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O
UTILISATION DU MANUELO

O
O PRESENTATION

O
O

- Le fascicule I contient :O
CONTROLES- les CARACTERISTIQUES - REGLAGES

O le dépannage.

O
- Le fascicule II traite les opérations de :

O - DEPOSES et POSES des organes, sous-ensembles et accessoires.

O
- Le fascicule III traite les opérations de :

O - REMISES EN ETAT des organes, sous-ensembles et accessoires.

O

O
O
O
O COMPOSITION

Chague fascicule comporte :

O
- la liste des opérations figurant dans le fascicule,

- les opérations classées par ordre numérique,

O
O
0

Les trois fascicules sont présentés chacun dans une reliure en Fibrex de couleur verte à mécanique 
du type «MULTO», afin de faciliter le classement des mises à jour, ou le prélèvement d'une opération 
nécessaire à l'atelier.

- la liste de tous les outils cités dans les opérations et les dessins d'exécution des outils spéciaux 
non vendus pouvant être fabriqués par le réparateur lui-même.

REMARQUE : Pour ce véhicule, nous n'avons pas réalisé de fascicule IV (Electricité), ni de 
fascicule V (Carrosserie).
Les gammes figurant habituellement dans
jour, dans le Manuel de Réparations n‘

en trois fascicules correspondant

Ce fascicule est nécessaire à tous les ateliers pour la mise au point ou

Pour faciliter l'emploi du Manuel, nous avons classé les opérations 
aux.possibilités des ateliers ou à leurs spécialités.

ces fascicules seront traitées, sous forme de mise à 
0 559 (AM.3).

Chacun de ces fascicules est vendu séparément,ce qui permet d’avoir pour chaque spécialité les 
exemplaires correspondant aux besoins de l'atelier.CM
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OPERATIONS

Les numéros d'opérations se composent

a) de l'indicatif de véhicule : «AMS».

b) d'un nombre de trois chiffres désignant l'organe ou l'élément d'organe.

0

OUTILLAGE

OL'outillage spécial est indiqué dans le texte par un numéro suivi de la lettre T.

OCOUPLES DE SERRAGE

Ces couples sont exprimés :

O

REMARQUES IMPORTANTES

véhicules, veuillez

O
Oles opérations de réparation, demander le poste intérieur 506.

O

L'outillage de complément est indiqué dans le texte par un numéro précédé de l'indice MR. 
Les plans d'exécution de ces outils, classés par ordre numérique, figurent à la fin de chaque 
fascicule.

Ces outils sont vendus par les :
- Etablissements FENWICK Département AMA 24, Bd Biron - 93404 St-OUEN - Téléphone : 606-17-79

DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE, ASSISTANCE TECHNIQUE
163, avenue G. Clémenceau (92.000) NANTERRE. Téléphone : 204-40-00 

Pour les renseignements concernant les incidents de fonctionnement, demander les postes 
intérieurs 577 ou 578.

L'ordre des opérations a été étudié pour obtenir la meilleure qualité de travail dans le temps le 
plus court.

0 indiquent les caractéristiques du véhicule 
0 indiquent les caractéristiques de l'organe 
0 indique les contrôles et réglages
7, indiquent les déposes et poses
8, indiquent les déshabillages et habillages
9, indiquent les remises en état.

Pour tous renseignements techniques concernant ces

Des onglets correspondant aux repères de la liste des opérations permettent de trouver rapidement 
l'opération recherchée.

vous adresser au Service :

Pour les renseignements concernant les outils ou

1 m.kg — 9,81 mAN
Les valeurs correspondant aux couples exprimés en m.kg sont «arrondies» 

Ex. 2 mAN = 0,2 m.kg
60 mAN =6 m.kg

c) d'un chiffre indiquant la nature de la réparation,
- les chiffres 0 0
- les chiffres
- le chiffre
- les chiffres 1, 4,
- les chiffres 2, 5,
- les chiffres 3, 6,

- en mètres Newton (mAN ) unité légale de mesure de couple.

- en mètres kilogramme (m.kg). Les clés dynamométriques en service actuellement étant graduées 
en m.kg.

NOTA : Lorsque l'indication «clé dynamométrique» est mentionnée à la suite de la valeur d'un couple, 
l'opération doit être IMPERATIVEMENT exécutée avec une clé dynamométrique.



1
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

O

Numéro de
DESIGNATION^Opération

O GENERALITES

O

O
ALLUMAGECARBURATIONMOTEUR

O
O AMS. 122-4

AMS. 142-1

AMS. 222-1

AMS. 222-4

Q

O EMBRAYAGE

O
O
0

*

AMS. 223-1
AMS. 225-1
AMS. 241-1
AMS. 242-1

AMS. 312-1
AMS. 314-4

AMS.
AMS.
AMS.
AMS.
AMS.
AMS.

AMS. 01
AMS. 02
AMS. 03

100-1
100-4
100-5
111-1
112-1
112-4

Dépose et pose d'un embrayage (Voir Op. AMS. 100-5)
Travaux sur commande mécanique de débrayage :

- Dépose et pose des bagues anti-bruit, ou d'un ressort de fourchette

Protection des organes électriques
Travaux hydrauliques : précautions de montage
Ingrédients préconisés

AMS. 123-1
AMS. 133-1

Dépose et pose d'un ensemble moteur-boîte de vitesses
Dépose et pose d'un moteur seul
Déshabillage et habillage d'un moteur seul
Dépose et pose d'un ensemble cylindre-piston ( ou segments )
Dépose et pose d'une ou des deux culasses
Travaux sur culasses :

- Dépose et pose d’un axe de culbuteur, ou d'un culbuteur (sur véhicule) 
Travaux sur distributio • :

- Dépose et pose d'une courroie, d'un tendeur ou d'une roue de distribution
Dépose et pose d'un arbre à cames
Travaux sur suspension de l'ensemble moteur-boîte de vitesses :

- Dépose et pose d'un support élastique arrière
- Dépose et pose d'un support élastique avant

Travaux sur carburateur :
- Dépose et pose d'un carburateur ou d'un joint

Travaux sur pompe à huile :
- Dépose et pose d’une commande de pompe ( ou d'un joint ) ou d'une pompe à 

huile ( sur véhicule )
Travaux sur circuit de graissage :

- Remplacement d’un clapet de décharge
- Dépose et pose d'une tuyauterie de graissage (Voir Op. AMS. 112-1 )

Remplacement d'un filtre à huile (Voir Op. AMS. 222-4)
Dépose et pose d'un réfrigérateur d'huile (sur véhicule)
Dépose et pose d’un ventilateur (Voir Op. AMS. 242-1 )
Dépose et pose d'un collecteur d’air de refroidissement-moteur

AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619
Véhicules « AA1S »
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2
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

O
I

O
Numéro de

DESIGNATIONO l’Opération

BOITE DE VITESSES

AMS. 343-4

TRANSMISSIONS

O
O

ESSIEU AVANT
O

AMS. 413-1O

ESSIEU ARRIERE

AMS. 423-1

O
AMS. 424-1

SUSPENSION

O
AMS. 434-1

O
O
O

♦

»

AMS. 422-1
AMS. 422-4

AMS. 410-1
AMS. 412-1

AMS. 372-1
AMS. 372-4

AMS. 330-1
AMS. 330-2
AMS. 334-1

Dépose et pose d'un bras d'essieu arrière 
Travaux sur bras d'essieu arrière :

- Dépose et pose des roulements
Travaux sur moyeu de bras arrière :

- Dépose et pose d'un moyeu ou d’un roulement ( voir Op. AMS. 451-4 ) 
Dépose et pose d’une traverse d’essieu arrière

Travaux sur organes mécaniques de suspension :
- Dépose et pose d'une barre anti-roulis avant
- Dépose et pose d'une barre anti-roulis arrière.
- Dépose et pose d'un pot de suspension

Dépose et pose d'une traverse d'essieu avant
Travaux sur bras d’essieu avant :

- Dépose et pose d'un bras
Travaux sur pivot :

- Dépose et pose d'un pivot complet
- Dépose et pose du roulement ou des joints ou du moyeu

Dépose et pose d'une transmission complète 
Remplacement des gaines de protection

Dépose et pose d'une boite de vitesses (Voir Op. AMS. 100-1 )
Déshabillage et habillage d'une boite de vitesses
Travaux sur commande des vitesses :

- Dépose et pose du levier de commande
- Dépose et pose de la tringlerie

Travaux sur sortie de boite de vitesses :
- Dépose et pose d'un arbre de sortie, d'un roulement ou d'un joint

1>
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AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619
Véhicules « AMS »

ou du joint (voir Op. AMS. 451-4, chapitre I)



O 3
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT

O
O

Numéro de
DESIGNATIONO T Opération

O DIRECTION

AMS. 441-1

AMS. 442-1O
FREINSO

AMS. 451-1O

AMS. 451-4

AMS. 453-1

O
AMS. 454-1

O
AMS. 455-1

ELECTRICITE

O AMS. 521-1

O
O
O
O OUTILLAGE

O
O
O

AMS. 533-1
AMS. 560-1

Travaux sur tableau de bord :
- Dépose et pose d'un compteur de vitesse
- Dépose et pose d'un tableau de bord

Dépose et pose d’un démarreur
Travaux sur essuie-glace :

- Dépose et pose d'un ensemble d'essuie-glace
- Dépose et pose d'un moteur d'essuie-glace
- Dépose et pose d'un support d'axe de balai
- Graissage d'un axe de balai

Liste des outils figurant au fascicule
Dessins d'exécution des outils non vendus

AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619
Véhicules « AAIS »

Travaux sur freins avant :
- Remplacement des plaquettes de frein principal
- Dépose et pose d'un étrier
- Dépose et pose d’un disque de frein
- Remplacement des plaquettes du frein de sécurité 

Travaux sur freins arrière :
- Dépose et pose d'un moyeu-tambour
- Dépose et pose des segments de frein arrière

Travaux sur commande hydraulique de frein:
- Dépose et pose d'une commande de frein
- Dépose et pose d’un pédalier

Travaux sur commande de frein de sécurité :
- Remplacement des plaquettes de sécurité (Voir Op. AMS. 451-1 )
- Dépose et pose d'une commande de frein de sécurité

Travaux sur canalisations hydrauliques de freinage :
- Remplacement d'un tube « spirale » arrière

Travaux sur volant et tube de direction :
- Dépose et pose d'un volant ou d'un tube-support 

Dépose et pose d'une direction (Voir Op. AMS. 410-1 )
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O Op. AMS. 01 1OPERATION N° AMS. 01 : Protection des organes électriques

O
PROTECTION DES ORGANES ELECTRIQUES

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D'UNE INTERVENTION SUR LE VEHICULE

1. Batterie

O
O

O
O 2. Alternateur - Régulateur

a) Ne pas faire tourner l'alternateur sans qu'il soit connecté à la batterie.O
b) S'assurer, avant de connecter l'alternateur, que la batterie est correctement branchée (borne négative à la masse).

O régulateur.

jamais besoin et il en résulterait des dommages à l'alterna-O
f ) Ne pas connecter un condensateur de déparasitage radio à la borne «Exc» de l'alternateur ou du régulateur.O

O
3. Bobine d’allumageO

O
4. Lampe à iodeO

O
O

e) Avant d'actionner le démarreur, s'assurer que les deux cosses sont correctement serrées sur leur borne 
respective.

Il faut absolument éviter certaines fausses manoeuvres qui risquent de détériorer certains organes électriques ou de 
provoquer un court-circuit (risque d'incendie ou d'accident ).

c) Avant de connecter la cosse négative, s'assurer qu'il n'y a pas de passage de courant. Pour ceci, réaliser 
des contacts intermittents de la cosse avec la borne négative de la batterie : il ne doit pas y avoir d'étincelles, 
sinon il y a un court-circuit dans le circuit électrique et il faut y remédier.

a) Connecter le fil d'alimentation de la bobine d'allumage 
borne «BAT» de la bobine.

e) Ne pas chercher à réamorçer un alternateur : il n'en a 
teur et au régulateur.

a) Déconnecter en

d) La batterie doit être correctement branchée : la borne négative doit être reliée à la masse.

premier lieu la cosse de la borne négative de la batterie, puis celle de la borne positive.

sur la fiche de la résistance extérieure et non sur la

d) Ne pas intervertir les fils branchés au

b) Connecter avec prudence les deux cosses sur les bornes de la batterie, la cosse négative doit être connectée 
en dernier.

sur la borne «RUP» de la bobine. Monter un condensateur

g) Ne pas relier les bornes de la batterie à un chargeur et ne jamais souder à l'arc (ou avec une pince à souder ) 
sur le châssis du véhicule, sans avoir déconnecté les deux câbles positif et négatif de la batterie.

c) Ne pas vérifier le fonctionnement de l'alternateur en mettant en court-circuit les bornes positive et masse, ou les 
bornes «Exc» et masse.

O 
"ü

s

b) Ne pas connecter un condensateur de déparasitage 
préconisé par l'usine.

a) Ne remplacer une lampe à iode que phare éteint. Après utilisation des phares, il est prudent de les laisser 
refroidir cinq minutes avant de procéder à une manipulation.

b) Ne pas toucher la lampe à iode avec les doigts. Des traces de doigts produites par inadvertance doivent être 
nettoyées avec un peu d'eau savonneuse et la lampe séchée avec un chiffon non pelucheux.



O Op. AMS. 02 1

O
1. LIQUIDE HYDRAULIQUE

O
Le liquide LHM de couleur verte est de même nature que l'huile de graissage du moteur.O
L'utilisation de tout autre liquide entraînerait la détérioration complète des joints d'étanchéité.

2. ORGANES ET PIECES CAOUTCHOUC

O
O

3. MAGASINAGE

O

4. PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT TOUTE INTERVENTION SÜR LE CIRCUIT HYDRAULIQUEO
O
O 5. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE DEMONTAGE

à l'aide de bouchons.

O b) Obturer les

REMARQUE : Tous les bouchons devront être soigneusement nettoyés avant utilisation.

6. CONTROLE OU ESSAI D'ORGANES HYDRAULIQUESO
a

o

Les organes doivent être stockés pleins de liquide et bouchonnés. Comme les tuyauteries, ils doivent 
être mis à l'abri des chocs et de la poussière.
Les joints doivent être conservés à l’abri de la poussière,de l'air, de la lumière et de la chaleur.
Le liquide hydraulique LHM doit être conservé dans les bidons d'origine soigneusement bouchés.

Le liquide hydraulique minéral ( LHM ) est le seul liquide qui convient et qui doit être impérativement utilisé 
pour le circuit hydraulique de ce véhicule.

a) Nettoyer soigneusement la zone de travail, les raccords, l'organe à déposer.
- Déconnecter lé câble de la borne négative de la batterie.
- Utiliser de l’essence ou de l'essence «C» à l'exclusion de tout autre produit.

I. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES 
DIFFERENTS TRAVAUX SUR ORGANES ET 
CIRCUITS HYDRAULIQUES DU VEHICULE

OPERATION N° AMS. 02 '. Travaux hydrauliques

a) Obturer les canalisations métalliques

orifices des organes à l'aide de bouchons appropriés.

repérés en vert et ne doivent être remplacés que par des organes d'origineLes organes appropriés sont peints ou 
également peints ou repérés en vert. 
Tous les joints sont de qualité spéciale pour le liquide LHM et sont repérés en vert ou en blanc.

• I
D

O
S

- Utiliser le banc d'essai 3654-T qui est équipé et prévu pour le liquide LHM.
- Ce banc est peint en vert et ses accessoires portent un repère vert.
- Ne jamais l'utiliser avec un autre liquide que celui d'origine ou pour contrôler des organes fonctionnant 

avec un autre liquide (organes d'un véhicule «D» fonctionnant au LHS2, par exemple).

Le fonctionnement correct de T installation hydraulique exige une propreté parfaite du liquide et des' organes 
hydrauliques. Il y a donc lieu de prendre des précautions méticuleuses pendant le travail et pour le magasinage 
du liquide et des pièces de rechange.

NOTA : La pompe «Le Bozec» utilisée sur les bancs de contrôle d'injecteurs des moteurs DIESEL peut être 
employée, après nettoyage, pour le contrôle des organes fonctionnant au liquide minéral LHM.



OOPERATION N° AMS. 02 : Travaux hydrauliques2

7. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE MONTAGE
a) Nettoyage :

- Les tubes acier doivent être soufflés à l'air comprimé,

- Les joints caoutchouc doivent être lavés à l'essence ou à l'essence «C» et soufflés à l'air comprimé.

O
NOTA : A chaque intervention, il est nécessaire de changer les joints d'étanchéité.

b) Lubrification :

c) Montage :

liquide minéral LHM.

- Pour accoupler un raccord, procéder comme suit :

O
doit être

O

O- Faire prendre l'écrou-raccord à la main.

O

8. VERIFICATION APRES TRAVAUX

le circuit hydraulique, vérifier :

Oa) L’étanchéité des raccords.

O

b) La garantie existant entre les tubes : les tubes ne doivent pas toucher entre eux et ne doivent pas toucher 
ou être en contrainte sur un autre organe fixe ou mobile.

- Les organes hydrauliques doivent être nettoyés à l'essence ou à l'essence «C» et soufflés à l'air 
comprimé.

NOTA : Couple de serrage :
- Tube de 0 = 3,5 mm : 8 à 9 mAN ( 0,8 à 0 ,9 m.kg ).

- Serrer modérément l'écrou ; un excès de serrage 
occasionnerait une fuite par déformation du tube.

in
o

- Les joints et pièces internes doivent être humectés avant montage (utiliser uniquement du liquide 
minéral LHM ).

Mettre en place la garniture «a» humectée avec du 
liquide LHM, sur le tube. Cette garniture 
en retrait de l'extrémité «b» du tube.

- N'utiliser que des joints dont la qualité correspond au

Après les travaux sur les organes ou

Par construction, les différents joints sont d'autant plus étanches que la pression est plus élevé. On n'augmente 
donc pas l'étanchéité en augmentant le serrage des raccords.

- Centrer le tube dans l'alésage en le présentant 
suivant l'axe du trou en évitant toute contrainte. 
(S'assurer que l'extrémité «b» du tube pénètre 
dans le petit alésage «c»).



O OPERATION N° AMS. 03 : Ingrédients préconisés Op. AMS. 03 1

PRINCIPAUX INGREDIENTS PRECONISES.

EMPLOIS FOURNISSEURSPRODUITS

POLYCLENS-

O
O

ADEXOLIN 56

O

Colle pour tube plastiqueColle RILSAN

O
O

■ PROTOJOINT

O

Pâte à joint pour carterCURTYLON

O
DEVCON

O
LOCTITE AUTOFORM

O
METALIT

O
SILASTIC 733 RTV

O
O MOLYKOTE 557

O

Etanchéité des porosités de 
carter

Etanchéité de demi-carters 
ou de couvercles
Résiste aux hydrocarbures

Etanchéité des porosités de 
carter

Etanchéité des porosités de 
carter

Etanchéité de demi-carters 
ou de couvercles
Résiste aux hydrocarbures

Colle pour joint d'étanchéité 
de turbine de pompe à eau.

CEFILAC
Département Joints CURTY
25, rue Aristide Briand - 69800 SAINT-PRIEST
Tél : 20-08-94
ou 7 à 11 rue de la Py - 75020 PARIS
Tél : 797-01-49

DOW CORNING S.A.R.L 
140, avenue Paul Doumer 
92500 ■ RUEIL-MALMAISON 
Tél : 977-‘00-40

BOYRIVEN 
37 bis, 
92200
Tél : 624-36-11

CN
Ch

O

"s is

rue de Villiers
- NEUILLY S/SEINE

Graisse aux silicones pour 
joint d'étanchéité de turbi
ne de pompe à eau

Dégraissant à froid des 
ensembles mécaniques . 
S'utilise pur ou dilué, et 
doit être rincé à grande eau

ACBIMEX S.A.M
12, avenue F.D Roosevelt
75008 - PARIS
Tél : 359-84-32
ou Palais de la Scala 
MONTE-CARLO 
Tél : 30-53-79

Jean BRASSART 
44, rue la Boétie 
75008 - PARIS 
Tél : 359-54-82

DISIMPEX
1, rue Goethe 
75016 - PARIS 
Tél : 727-89-59

COMET
10, rue Emile Cazeau
60300 - Z. I. de SENLIS 
Tél : 455 35-40

AREXONS (S.I.P.A.L) 
406, cours Emile Zola 
69100 - VILLEURBANNE 
Tél : 84-17-35



OOPERATION N° AMS. 03 : Ingrédients préconisés2

FOURNISSEURSEMPLOISPRODUITS

METOLUX A.

O

Graisse pour pompe à eauROCOL ASP

OGraisse G.S.I 160

ColleARALDITE

Pâte à jointMASTI-JOINT HD 37

O
PATE LOWAC

PASTICOL D.C.O 625

O
OHEXYLENE GLYCOL

O

O
O
O

OIL AND GREASE 
REMOVER

Etanchéité des tubes de 
réchauffage du boîtier 
d’admission

Rinçage des canalisations 
hydrauliques ( LHS 2 )

Pâte d étanchéité pour gou
jons de carter

Pâte à joint résistant aux 
hydrocarbures

Graisse à la silice pour 
roulement

Dégraissant à froid des en
sembles mécaniques

Etanchéité des porosités de 
carter

Colle mastic réfractaire 
Ref. 1500 (COLLAFEU)

P.C.A.S
23, rue Bossuet
91160 - LONGJUMEAU 
Tél : 920-00-71

Ets BARTHELEMY 
61, 64, 71, rue Defrance 
94300 - VINCENNES 
Tél : 328-42-87

REXON
33, avenue du Général Michel Bizot
75012 - PARIS
Tél : 307-79-56

Française des matières colorantes 
15, boulevard de l'Amiral Bruix 
75016 - PARIS 
Tél : 525-52-00

MULLER & Cie 
28, avenue de l'Opéra 
75002 - PARIS 
Tél : 742-58-36

S.E.B.I.S
3 à 5, rue de Metz 
75010 - PARIS 
Tél : 770-13-08

METOLUX
167, avenue de Fontenay 
94300 - VINCENNES 
Tél : 808-55-11

LABO INDUSTRIE 
1, rue Lavoisier 
92000 - NANTERRE 
Tél : 204-62-00

SYNTHESIA
28, rue de l'Arbroust
94130 - NOGENT S/MARNE 
Tél : 871-09-36

PROCHAL
5, rue Bellini
92800 - PUTEAUX 
Tél : 722-99-39

L'utiliser aussi pour activer les surfaces inertes. Vaporiser les surfaces 
joint LOCTITE.
Brosser ou essuyer pour enlever le gras. Vaporiser à nouveau pour nettoyer parfaitement. Répéter l’opération 
si besoin est. N'appliquer le joint LOCTITE que lorsque l'accélérateur est parfaitement sec.
ATTENTION : Précautions à prendre. Procéder avec une ventilation correcte pendant l'utilisation. Eviter un 
contact prolongé ou répété — 1-------- KT-------------’ — J---------!— ’ f -----------
le bidon de LOCQUIC-T à

avec la peau. Ne pas avaler. Eviter de vaporiser des surfaces peintes. Conserver 
une température inférieure à 44° C..

LOCTITE
Le Service des Pièces de Rechange vend deux qualités de joint LOCTITE sous les numéros suivants : 

GX. 01 459 01 A et GX. 01 460 01 A
ainsi que l'accélérateur LOCQUIC-T GX. 01 461 01 A.
UTILISATION : L'accélérateur LOCQUIC-T est un activant destiné aux pièces auxquelles on applique le 
joint LOCTITE. Les pièces non métallisées nécessitent un prétraitement à l’accélérateur LOCQUIC-T. La 
plupart des pièces zinguées, cadmiées, aluminitées ou en acier inoxydable exigent ce traitement afin que le 
joint LOCTITE puisse durcir rapidement. L'accélérateur LOCQUIC-T peut servir à dégraisser les pièces. 
L'utiliser aussi pour activer les surfaces inertes. Vaporiser les surfaces sur lesquelles on doit appliquer le
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IDEPOSE ET POSE D’UN ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE VITESSES.

DEPOSE.

.12

1. Lever le véhicule (support MR. 630-41/3 placé 
sur un cric rouleur).
Caler Pavant, roues pendantes, à la hauteur de la 
traverse d’essieu.

2. Déposer les roues avant et la roue de secours. 
Déposer la vis de fixation de la béquille sur la 
joue d'aile.
A l’aide d’une cordelette, maintenir le capot levé-7 
au maximum (sans qu’il touche les essuie-glace)- 
Déconnecter les câbles de la batterie et la déposer.

3. Déposer le bottier de chauffage :
Desserrer les colliers ( 2 ) et ( 6 ) de fixation des 
conduits d'aération sur le boîtier de chauffage. 
Desserrer les écrous ( 3 ) de fixation du pulseur 
d'air, côté droit et déposer les écrous (4 ) de fixa
tion, côté gauche.
Désaccoupler la tirette de commande du volet. 
Déposer les vis ( 1 ) et ( 5 ) et déposer le boîtier 
de chauffage avec sa patte de fixation.

4. Déposer la tôle d’habillage avant :
a) Désaccoupler les fexibles de réglage des phares 

de la commande sur tablette d’auvent en dévis
sant au maximum le bouton de commande et en 
dégageant les extrémités des câbles. Dégager 
les fexibles du tablier.

b) Désaccoupler les connecteurs des lampes de 
phares.

c) Déconnecter les fils d’alimentation et de masse 
des feux indicateurs de direction et des lanter
nes.

d) Déposer le serre-câble pour libérer le câble de 
verrouillage du capot.

e) De chaque côté :
- Déposer les vis ( 7 ), ( 8 ) et ( 9 ) de fixation 

de Id tôle d'habillage sur l’aile avant.
- Déposer les vis ( 10 ) et ( 11 ) de fixation de la 

tôle d'habillage sur le passage de roue.
- Déposer les vis ( 12 ) de fixation du support 

de pare-chocs sur la plate-forme.
f ) Déposer la tôle d’habillage.
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6. Déconnecter les fils de l’alternateur.

8

10

11. Désaccoupl
tesse :
Déposer l'épingle d'arrêt ( 11 ) et dégager le flexi
ble.

15. Dévisser le tube d'alimentation des freins avant et 
le dégager de l'étrier gauche.

5. Désaccoupler les commandes du carburateur:
Dégager la tirette de starter en desserrant les 
vis ( 1 ) et ( 2 ).
Décrocher le ressort (7 ) de rappel de l'accéléra
teur.
Déposer l'épingle d’arrêt (6). Dégager le limiteur 
de tension ( 5 ).
Desserrer à fond la vis (3 ) de réglage du câble.
Dégager la gaine (4 ) de sa patte de fixation.

7. Déconnecter le fil haute tension et le fil d'alimen
tation du rupteur de la bobine.

9. Désaccoupler le câble de masse du carter d'em
brayage.
Débrancher le tuyau d'alimentation de la pompe 
à essence.

8. Déconnecter les fils d'alimentation :
- du démarreur,
- du mano-contact de pression d'huile,
- du thermo-contact de température d'huile.

14. Désaccoupl
tesses :
Déposer les écrous de fixation des transmissions 
sur la boite de vitesses et dégager les entraîneurs 
des goujons de fixation.

er le flexible (10) du compteur de vi-

12. Désaccoupler les câbles du frein de sécurité :
Déposer les contre-écrous ( 12 ), les écrous ( 13 ) 
de réglage et dégager les embouts de câble, des 
étriers de frein.

er les transmissions de la borte de vi- -

10. Désaccoupler la commande des vitesses :
Déposer l'agrafe ( 8 ) de l'axe (9) de liaison des 
leviers.
Dégager l'axe ( 9 ) et désaccoupler le levier de 
commande des vitesses.

13. Désaccoupler le câble de débrayage :
Desserrer les écrous de réglage du câble.
Dégager le câble de la fourchette de débrayage 
(par le dessous du véhicule).
REMARQUE : Si l'on dispose d'un aide, faire ap
puyer sur la pédale de débrayage.
Par le dessous du véhicule, caler la fourchette de 
débrayage. Faire relâcher la pédale et dégager l'em
bout du câble, de la fourchette.
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POSE.

22. Accoupler les transmissions à la bofte de vi
tesses :
Serrer les écrous d’accouplement aux sorties de 
boîte de vitesses à 50 mAN (5 m.kg). (Utiliser 
l’outil MR. 630-64/40 pour immobiliser le pla
teau ).

20. Accoupler le tube d’alimentation à l’étrier de 
frein gauche (garniture-joint neuve).

21. Accoupler la commande des vitesses :
Mettre en place l’axe de liaison des leviers.
Poser l’agrafe.

18. Poser l’ensemble moteur-boîte de vitesses :
a) Mettre en place l’élingue 2511-T et engager 

l’ensemble moteur-boîte sur le véhicule.
b) Engager le bloc élastique arrière dans le sup

port sur la plate-forme. Mettre en place la vis (1) 
Serrer l’écrou de 23 à 40 mAN (2,3 à 4 m.kg)
( rondelle éventail ).

c) Poser les vis ( 7 ) de fixation des supports 
élastiques avant du moteur et les serrer de 
40 à 45 mAN (4 à 4f5 m.kg).CN 
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16. Désaccoupler l’ensemble moteur-boîfe de vitesses :
a) Présenter l’appareil de levage muni de l’élin

gue 2511-T et tendre les chaînes sans lever 
le moteur.

b) Déposer :
- les colliers (4) et (6) d’accouplement de la 

tubulure d’échappement,
- la vis ( 2 ) de maintien du pot de détente ( 3 ) 

sur le couvercle arrière de boîte de vitesses,
- la vis ( 1 ) de fixation du support élastique 

arrière de la boîte de vitesses,
- les vis (7 ) de fixation des supports élasti

ques avant du moteur.

17. Dégager l’ensemble moteur-boîte de vitesses en 
-le tirant vers l'avant.

19. Poser la tubulure d’échappement :
Accoupler les tubulures (5) aux tubes d’entrée 
du pot de détente (3 ). Poser les colliers (4 ) 
et (6).
Serrer la vis ( 2 ) ( plaquette-ressort et rondelle 
plate ) de fixation du pot de détente ( 3 ) sur le 
carter de boîte de vitesses.
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24. Accoupler et régler le cable de débrayage :

25. Accoupler le flexible de compteur de vitesse;

26. Accoupler les commandes

©
27. Accoupler le tube souple d’alimentation à la 

pompe à essence.

Engager l'extrémité du flexible (3 ) dans la prise 
de mouvement de la boite de vitesses.
Poser l’épingle d’arrêt (4).

Mettre en place les câbles de frein.
Visser les écrous ( 2 ) et les contre-écrous ( 1 ).
Régler le frein de sécurité.

5;

O 

5

Accoupler le câble à la fourchette de débrayage. 
Régler la garantie d'embrayage.

au carburateur :

Accoupler le câble de commande des papillons. 
Poser le ressort de rappel ( 10 ).
Engager la gaine ( 9 ) dans sa patte de fixation. 
Serrer la vis ( 8 ) pour régler la tension du câble 
de commande des.papillons.
Engager la gaine ( 7 ) de la commande de starter 
dans son support. Serrer modérément la vis (6). 
Avant de serrer la vis (5) d’arrêt du câble, lais
ser une garde de 2 à 3 mm à la tirette pour obte
nir une fermeture correcte du starter.

23. Accoupler et régler les câbles du frein de sécurité :
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I28. Poser la tôle d’habillage avant :

31. Connecter les faisceaux électriques :

lampes de phares.

în
32. Purger les freins avant.

33. Vérifier le réglage des phares.

Vérifier le fonctionnement de la commande. 
La régler si nécessaire.

a) Mettre en place les deux flexibles.
b) Engager les extrémités dans les trous pratiqués 

dans l'auvent.
c) A l’intérieur du véhicule (sous la tablette d'au

vent) engager les barillets des câbles dans les 
encoches de la commande, le bouton étant dé
vissé au maximum.

30. Accoupler le câble de commande de déverrouillage 
du capot :

a) Accoupler les connecteurs aux
b) Connecter :

- les fils du faisceau, aux feux indicateurs de 
direction et aux lanternes,

- le fil du mano-contact de pression d'huile,
- le fil du thermo-contact de température d'huile,
- les fils au démarreur,
- le fil d’alimentation de l'allumeur,
- les fils de l'alternateur,
- le fil HT de l'allumeur,

. - le câble de masse sur le carter d'embrayage.

sur le passage de

a) Présenter l’ensemble tôle d’habillage et pare- 
chocs.

b) De chaque côté :
Poser ( sans les serrer) les vis de fixation ( 1 ) 
(rondelle contact) sur les longerons de la plate
forme.
Poser les vis de fixation (4) sur l'aile avant 
( rondelle contact ).
Poser les vis de fixation (2 ) 
roue (rondelle contact).
Poser la vis de fixation (3 ) du pare-chocs sur 
le passage de roue (rondelle contact). Serrer 
définitivement toutes les vis de fixation.

29- Accoupler les flexibles de réglage des phares à 
la commande sur tablette d'auvent :
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35. Poser le boîtier de chauffage :

36. Poser la batterie. Connecter les bornes.

38. Poser la roue de secours.

39. Vérifier le réglage des phares.

Serrer les vis ( 1 ) et ( 5 ).
Serrer les écrous ( 3 ) et ( 4 ).
Accoupler les conduits au boîtier de chauffage.
Poser les colliers ( 2 ) et ( 6 ).
Accoupler le câble au levier de commande du volet.
Vérifier le fonctionnement.

37. Remettre la vis de fixation de la béquille sur le 
passage de roue.
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DEPOSE ET POSE D’UN MOTEUR SEUL

DEPOSE.
5 I

le passage

4. Dépo

f) Dégager la tôle d'habillage.

5. Déposer le conduit ( 8 ) de refroidissement des freins.

6. Désaccoupler les commandes du carburateur :

d) Déposer le serre-câble, pour libérer le câble de 
déverrouillage du capot.

a) Désaccoupler les flexibles de réglage des phares 
de la commande sur tablette d'auvent.
Dévisser au maximum le bouton de commande et 
dégager les extrémités des câbles.
Dégager les flexibles du tablier.

c) Déconnecter les fils d'alimentation (et de mas
ses ) des feux indicateurs de direction et des 
lanternes.

b) Désaccoupler les connecteurs des lampes de 
phares.

1. Lever le véhicule (support MR. 630-41/3 placé 
sur un cric rouleur ).
Caler l'avant, roues pendantes, à la hauteur de 
la traverse d'essieu.

2. Déposer :
- la roue de secours,
- la vis de fixation de la béquille sur 

de roue.
A l'aide d'une cordelette, maintenir le capot levé 
au maximum, sans qu'il vienne toucher les essuie- 
glace .

ser la tôle d’habillage avant :

3. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

e) De chaque côté :
Déposer les vis ( 1 ) de fixation sur l'aile avant.
Déposer les vis ( 2 ) et ( 3 ) de fixation de la tôle 
d'habillage sur le passage de roue.
Déposer les vis ( 4 ) de fixation du support de 
pare-chocs sur la plate-forme.

Dégager la tirette ( 7 ) du starter en desserrant les 
vis (5 ) et ( 6 ).
Décrocher le ressort ( 12 ) de rappel de l'accéléra
teur.
Déposer l'épingle d'arrêt (13), dégager le limiteur 
de tension ( 11 ).
Desserrer à fond la vis ( 9 ) de réglage du câble.
Dégager la gaine ( 10), de sa patte de fixation.
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2511-T

POSE

l’ensemble moteur-boite de

œ o

place13. Mettre en
vitesses :
a) soulever légèrement l'ensemble moteur-boîte et 

déposer la cale (A ) placée sous le carter de 
boite de vitesses.

b) Descendre l'ensemble moteur-boite jusqu'au 
contact des blocs élastiques avant sur la 
traverse.

c) Poser les vis ( 2 ) de fixation des blocs élasti
ques, les serrer de 40 à 45 mAN (4 à 4,5 m.kg).

7. Déconnecter le faisceau électrique :
Débrancher les fils :
- de l'allumeur,
- du mano-contact de pression d'huile moteur,
- du thermo-contact de température d'huile moteur,
- d'alimentation bobine-allumeur ( fil H.T. ),
- du démarreur,
- de l'alternateur.
Dégager le faisceau.

8. Désaccoupler le tube d'alimentation de la pompe 
à essence.

9. Désaccoupler les tubulures d’échappement.
Déposer les colliers ( 1 ).

11. S'assurer que les deux pieds de centrage sont en 
place dans leurs logements sur le carter moteur et 
que les logements correspondants du carter d'em
brayage ne sont pas déformés.

10. Déposer le moteur :
a) Présenter l'appareil de levage muni de l'élingue 

2511-T.
Déposer les vis ( 2 ) de fixation des supports 
élastiques avant.
Lever l'ensemble moteur-boite de vitesses.
Caler l'ensemble moteur-boite sous le carter 
de boite de vitesses en prenant soin de ne pas 
détériorer le câble d'embrayage.

b) Déposer les quatre écrous des goujons d'assem
blage moteur-boite de vitesses.

c) Dégager le moteur vers l'avant.
ATTENTION : Soutenir le moteur de manière 
qu'aucun effort ne s'exerce sur l’arbre de com
mande de la boite de vitesses.

12. Accoupler le moteur à la boîte de vitesses :
a) Mettre une vitesse en prise.
b) Présenter le moteur sur la boite de vitesses, 

engager les goujons d'assemblage pour amener 
le moyeu du disque au contact de l'arbre de 
commande et tourner le volant moteur à la 
main pour s'assurer de l'engagement des can
nelures.

c) Serrer les écrous d'assemblage moteur-boite à 
45 mAN (4,5 m.kg) (rondelles Grower).
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I15. Accoupler le tube d'alimentation à la pompe à 
essence.

l'aile avant, 
le passage de

CM
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OPERATION N° AMS. 100-4 : Dépose

14. Accoupler les tubulures d'échappement :
Desserrer la vis ( 2 ) de maintient du pot de dé
tente sur le carter arrière de bofte de vitesses. 
Poser et serrer les colliers ( 3 ) de 10 à 12 m.\N 
( 1 à 1,2 m.kg ).
Serrer la vis ( 2 ) de maintien du pot de détente 
sur le carter arrière de bofte de vitesses.

17. Accoupler les commandes au carburateur :
Accoupler le câble ( 9 ) de commande des papillons. 
Poser le ressort de rappel (10).
Engager la gaine (8) dans sa patte de fixation.
Serrer la vis (7 ) pour régler la tension du câble (9) 
de commande des papillons.
Engager la gaine ( 6 ) de la commande de starter 
dans son support. Serrer modérément la vis (5). 
Avant de serrer la vis ( 4 ) d'arrêt du câble, laisser 
une garde de 2 à 3 mm à la tirette pour obtenir une 
fermeture correcte du starter.

18. Poser la tôle d'habillage avant :
Présenter l'ensemble tôle d'habillage et pare-chocs. 
De chaque côté :
- Poser ( sans les serrer ) les vis ( 14 ) de fixation 

(rondelles contact) sur les longerons de la plate
forme.

- Poser les vis ( 11 ) de fixation sur
- Poser les vis ( 12 ) de fixation sur 

roue.
- Poser la vis ( 13 ) de fixation du pare-chocs sur 

le passage de roue.
- Serrer définitivement toutes les vis de fixation.

16. Connecter les faisceaux électriques ;
Connecter les fils :
- au mano-contact ae pression d'huile,
- au thermo-contact de température d'huile,
- au démarreur (rondelle Grower ),
- à l'allumeur,
- d'alimentation bobine-allumeur (haute tension),
- à l'alternateur.
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23. Vérifier le niveau d’huile moteur.

24. Connecter le câble de masse à la batterie.

26. Mettre le véhicule au sol.

22. Poser le conduit ( 2 ) de refroidissement des 
freins.

27. Mettre le moteur en marche. Le laisser chauffer.
Vérifier (et régler si nécessaire) :
- le point d'allumage,
- le régime de ralenti du moteur,
- l'étanchéité des raccords d'échappement,
- le réglage des phares.

Vérifier le fonctionnement de la commande. 
La régler si nécessaire.

25. Poser et serrer la vis de fixation de la béguille 
sur le passage de roue (rondelle contact). 
Poser la roue de secours.

Mettre en place les deux flexibles (1 ).
Engager les extrémités dansées trous (A) 
pratiqués dans l'auvent.
A l'intérieur (sous la tablette d'auvent) engager 
les barillets des câbles dans les encoches de 
la commande, le bouton étant dévissé au maxi
mum.

20. Accoupler le câble de commande de déverrouillage 

du capot :

21. Accoupler les connecteurs aux lampes de phares. 
Connecter les fils du faisceau aux feux indica
teurs de direction et aux lanternes.

19. Accoupler les flexibles de réglages des phares 
à la commande sur tablette d’auvent :
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IDESHABILLAGE ET HABILLAGE D’UN MOTEUR

remise en état)

Nomenclature des conduits de refroidissement

A - Conduits de refroidissement

D - Déflecteur, côté collecteur

E - Conduits sous cylindres

OPERATION N°AMS. 100-5 : Déshabillage et habillage d'un moteur 
( pour échange ou remise en état )

B - Conduits de chauffage

C - Couvercles de conduit
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DESHABILLAGE

le support 2508-T.

3. Déposer : 4. Nettoyer les pièces.

HABILLAGE

le carter

- le filtre à air et son enduit,
- le carburateur et son entretoise,
- les couvercles des conduits supérieurs,
- l'ensemble boftier-tubulure d'admission,
- le réfrigérateur d'huile,
- le joint d'étanchéité d'air du réfrigérateur,
- le démarreur,
- la «dent de loup»,
- le ventilateur,
- la courroie d'entrainement de l'alternateur,
- le collecteur d'air et ses entretoises,
- l'allumeur, son protecteur et les fils de bougies,
- les bougies,
- la pompe à essence et son entretoise,
- les goujons de fixation de la pompe à essence,
- l'alternateur et son tendeur,
- le mano-contact de pression d'huile,
- le thermo contact de température d'huile,
- les tubulures d'échappement,
- les goujons de fixation des tubulures,
- le volant moteur,

5. Poser les goujons d'assemblage moteur-bofte 
de vitesses.
Serrer les goujons de 10 à 15 mAN (1 à 1,5 m.kg )

1. Déposer :
- l'embrayage,
- les supports élastigues avant,
- les tubes raccords d'échappement.

OPERATION N° AMS. 100-5 : Déshabillage et habillage d'un moteur 
( pour échange ou remise en état )

- les conduits de chauffage,
- les déflecteurs avant et arrière, (côté droit et 

gauche ),
- les conduits sous cylindres,
- les conduits de refroidissement,
- le puits de jauge à huile,
- le reniflard,
- les goujons d'assemblage moteur-boîte de 

vitesses.
2. Placer le moteur sur 

Vidanger l'huile.

6. Mettre en place les conduits de refroidissement (A):

a) Côté gauche :
Fixer le conduit sur le carter.

b) Côté droit :
Mettre en place l'étrier (3 ).
Fixer le conduit sur la culasse droite :
- Poser la vis (2 ) (rondelle contact) en inter

posant ( sous la tôle du conduit ) le support 
arrière ( 1 ) de filtre à air,

- Poser la vis ( 5 ) ( rondelle contact ) en inter
posant (sous la tôle du conduit) le support 
avant ( 6 ) de filtre à air,

- Serrer les vis.
Coller le joint d'étanchéité (4) sur
(BOSTIK 1410, ou MINNESOTA).
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le reniflard :

I

9. Monter les conduits de chauffage :

10. Monter le volant-moteur :

12. Monter l'allumeur :

place le protecteur de l'allumeur

Poser le déflecteur avant droit (D ).
Accoupler les conduits de chauffage ( B ) 
(rondelle contact sous toutes les tètes de vis ).

IMPORTANT : A chaque dépose, remplacer les 
vis de fixation ( 2 ).

CN
Ch

O

"Ô 

i s

place7. Mettre en

Mettre en

sur le palier.

8. Monter le guide de jauge d'huile :

Au montage, orienter la partie incurvée du guide 
vers la boite de vitesses de façon à obtenir 
d = 220 mm (distance entre le plan de joint 
des carters et l’extrémité du guide ( 1 ).

Poser l'allumeur. Serrer légèrement les écrous 
(rondelle contact ) ( le réglage se fera moteur 
placé sur le véhicule ).

OPERATION N° AMS. 100-5 : Déshabillage et babillage d'un moteur 
( pour échange ou remise en état )

Les serrer (face et filet huilés ) de 64 à 69 mAN
6,4 à 6,9 m.kg). Utiliser une clé dynamométrique 
et un outil MR. 630-64/43 pour immobiliser le 
volant.

Vérifier le plan de joint sur le carter.
Coller le joint sur le reniflard (colle BOSTIK 
1410, ou MINNESOTA).
Mettre en place le déflecteur dans le reniflard, 
le côté arrondi vers l'intérieur.
Monter un joint neuf sur la vis.
Engager :
- la vis dans le reniflard,
- le ressort sur la vis.
Mettre en place le reniflard sur le carter-moteur.
Serrer la vis de 5 à 7 mAN ( 0,5 à 0,7 m.kg ).
Le tube du reniflard ne doit pas toucher le 
conduit de refroidissement.

11. Monter la pompe à essence :

Visser les goujons
Poser l'entretoise.
Mettre en place la pompe à essence.
Serrer les écrous à 21 mAN (2,1 m.kg) (rondelle 
contact ).
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14. Monter le mono-contact de pression d’huile :

15. Monter le thermo-contact de température d’huile :

16. Monter le réfrigérateur d'huile :

17. Monter le démarreur :

Mettre en place le démarreur sur son support.

18. Monter les tubulures d’admission :

Poser des joints neufs côté culasse.

19. Poser le tendeur ( 4 ) de l'alternateur.

20. Poser l’alternateur.

21. Fixer les tubes de graissage des culasses :

Poser les pattes (5) et (7).
Interposer une bague caoutchouc entre le tube et 
la patte.
Serrer les deux vis ( 6 ) de fixation du tendeur ( 4 ) 
et la vis de fixation de la patte ( 5 ).

ATTENTION : Vérifier que le trou de passage 
des gaz du joint correspond à celui de la culasse.

Mettre en place le réfrigérateur.
Serrer les vis ( 1 ) à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg ).

Placer des joints neufs sur les embouts du 
réfrigérateur.

13. Monter la tubulure d'échappement droite :

Mettre en place les goujons.
Poser des joints neufs.
Mettre en place la tubulure.
Serrer les écrous à 15 mAN ( 1,5 m.kg ).

Placer un joint neuf sur le raccord.
Le serrer de 50 à 55 mAN ( 5 à 5,5 m.kg ).
Placer un joint neuf sur le thermo-contact.
Le serrer à 25 mAN (2,5 m.kg).

kg ) (ron-

Mettre un joint neuf sur le mono-contact.
Serrer à 22 mAN (2,2 m.kg).

OPERATION N° AMS. 100-5 : Déshabillage et habillage d'un moteur 
(pour échange ou remise en étal)

Ne pas serrer les vis (3) (rondelle plate sous 
tête de vis et écrous ).

Serrer les vis ( 2 ) à 18,5 mAN (1,8 m. 
delle épaisse )

Serrer les vis de fixation à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg ) 
( rondelle contact ).
La vis la plus longue se monte dans le trou 
supérieur.
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22. Poser les conduits sous cylindres :

I
23. Monter le collecteur d’air :

les goujons.

Poser les rondelles plates.

Serrer les écrous (4).

24. Monter le ventilateur :

la poulie d'alter-

la poulie du ventilateur.

Serrer l'écrou ( 6 ) à 180 mAN ( 18 m.kg ).

?

25. Poser les couvercles (C) des conduits 
supérieurs.

Remplacer les joints. Serrer les écrous à 
18,5 mAN ( 1,8 m.kg ).

Engager les conduits ( E ) sur les tubes de re
tour d'huile des culasses.

REMARQUE : La partie supérieure du conduit 
doit s'engager entre la troisième et la quatrième 
ailette de refroidissement du cylindre, côté 
culasse.

REMARQUE : La «dent de loup» doit avoir 4 à 
5 filets apparents après serrage de l'écrou.

Côté gauche : placer les supports du fil de bougie 
du cylindre N° 2.

CM 
Os

O

i s

ô c<

Poser et serrer les trois vis de fixation de la 
bride (2 ) de maintien du tube (3 ) de réchauf
fage.

Mettre en place la courroie sur 
nateur.

Engager la courroie sur

Engager le collecteur d'air sur

une rondelle

OPERATION N° AMS. 100-5 : Déshabillage et habillage d'un moteur 
(pour échange ou remise en état )

26. Poser la tubulure d’échappement gauche avec le 
tube (3 ) de réchauffage du boftier d'admission.

Monter le ventilateur sur l'embout du vilebrequin.
S'assurer que la rondelle d'appui est en place.
Monter la «dent de loup» ( 5 ) munie du contre- 
écrou ( 6 ).

Engager sur chaque goujon ( 1 ) 
plate et une entretoise.



6

27. Poser le carburateur :

28. Monter le silencieux d’admission :

<>

31. Déposer le moteur de son support 2508-T.

32. Monter l’embrayage :

6 *

35. Faire le plein d'huile du moteur.

OPERATION N° AMS. 100-5 : Déshabillage et habillage d'un moteur 
( pour échange ou remise en état )

34. Poser les tubes raccords d'échappement.
Poser les tôles de fermeture des conduits 
inférieurs de chauffage.
Mettre en place les anneaux d'étanchéité des 
conduits de chauffage.

33. Poser les supports élastiques :

ue à l'aide du mandrin MR. 630-

aux bougies.

une rondelle plate

29. Tendre la courroie de l'alternateur.
Serrer les vis ( 3 ) et ( 4 ).

30. Poser les bougies. 
Connecter les fils

Mettre en place le disque d'embrayage et le 
mécanisme. 
Centrer le disq 
31/85.
Serrer les vis ( 6 ) à 18,5 mAN (1,8 m.kg ) 
( rondelle grower ).

Mettre en place les supports. Poser les vis (7) 
de fixation.
Serrer les vis ( 7 ) de 50 à 60 mAN ( 5 à 6 m.kg ).

Poser une rondelle plate sur chaque support. 
Engager les pattes du silencieux sur les supports. 
Poser les entretoises.
Sur le support avant, poser 
et le support de fil de bougie. 
Serrer les écrous (rondelle contact). 
Accoupler le conduit ( 2 ) au carburateur. 
Serrer le collier.
Accoupler le tube souple ( 5 ) du reniflard au 
silencieux.

Enduire de pâte LOWAC les deux faces de 
l'entretoise ( 1 ).
Poser l'entretoise sur le boîtier, la découpe «a» 
orientée du côté droit, l'ergot « b » vers l'avant 
du véhicule.
Poser le carburateur.
Serrer les écrous.
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DEPOSE.

2. Déposer les culasses.

5. Déposer les segments.

POSE.

OPERATION N° AMS. 111-1 : Dépose et pose d'un ensemble cylindre»pis ton 
(ou des segments de piston )

ri £ 
o
"ô 
i 
s

*3. Déposer les cylindres :
Dégager l’étrier ( 1 )t(*côté droit seulement).
Déposer les quatre cylindres.
NOTA : Si les cylindres doivent être remontés, 
repérer leurs positions respectives.
Placer des morceaux de durite A sur les goujons 
de culasse, pour éviter de rayer les pistons.

IMPORTANT : On ne peut pets remplacer séparément 
un ou deux jeux de cylindre-piston.
La différence de poids entre deux pistons ne devant 
pas dépasser quelques grammes, le Service des Piè
ces de Rechange ne vend que des ensembles de qua
tre jeux de cylindre-piston, qui ne doivent pas être 
utilisés séparément.

1. Déposer le moteyr seul •

6. Monter les segments :
Le segment d’étanchéité (2 ), le segment racleur (3), 
le segment refouleur (4 ) portent une indication 
(Haut, T ou Top) gravée sur la face supérieure 
près de la coupe.
Au montage, cette indication doit être orientée 
vers la partie supérieure du piston.
Des segments mal orientés provoquent une con
sommation d'huile exagérée.
REMARQUE : Si on utilise à nouveau les mêmes 
pistons, en ne remplaçant que les segments, net
toyer soigneusement les gorges à l’aide d’un mor
ceau de segment usagé (coupe meulée).

DEPOSE ET POS^ D’UN ENSEMBLE CYLINDRE-PISTON 
(ou :des segments de piston)

4. Déposer les pistons :
Déposer les segments d’arrêt d'axe situés vers 
l’extérieur du moteur en « a » et « b ».
Déposer les axes à la main , à l’aide de 
l’outil 1699-T.
Dégager les pistons et retirer les morceaux de 
durite A.
REMARQUE : Dans chaque jeu, le cylindre, le 
piston et l’axe sont appariées entre eux.
Ne pas les mélanger avec ceux d'un autre jeu.
(Les repérer au démontage).
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00 10. Poser le moteur.
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OPERATION N° AMS. 111-1 : Dépose et pose d'un ensemble cylindwpiston 
(ou des segments de piston).

7. Monter les pistons dons les cylindres :

a) Préparer les cylindres :
ATTENTION : Il y a deux classes de cylindre 
( hauteurs différentes ) repérées par des touches 
de couleurs différentes (verte ou rouge) : 
Les deux cylindre s d’une MEME COTE du moi
teur doivent être impérativement de la MEME 
COULEUR (classe identique).
Disposer les cylindres de façon qu’après mon
tage sur le moteur, les ailettes A soient placées 
face à face.

b) Préparer les pistons :
NOTA : Disposer les pistons de façon qu’après 
montage sur les bielles, le chiffre placé en «a» 
(rapport volumétrique) soit lisible (à l’endroit). 
Avant montage des pistons :
Poser le segment d’arrêt d’axe devant se trou
ver (en « b ») du côté des ailettes A.
Orienter la coupe des segments à 120°.

c) Monter les pistons dans les cylindres correspon
dants (repérés au démontage, voir remarque § 4). 
Utiliser la bague 3010-T : engager chaque pis
ton dans la partie inférieure du cylindre.
Engager l'axe ( 1 ) ( préalablement huilé ) dans 
le bossage dépourvu de segment d'arrêt (prévoir 
le passage du pied de bielle).

9. Monter les culasses :

Côté droit :
Avant de poser la culasse droite, orienter les cy
lindres pour permettre la mise en place de l'étrier (2).

h

8. Présenter les jeux de cylindre-piston sur les biel
les :

Attention au sens de montage ( voir § 7 a ).
Huiler les pieds de bielle.

♦ Achever la mise en place de l'axe à l'aide de l'ou
til 1699-T.
Monter les segments d'arrêt d'axe. S'assurer qu'ils 
sont bien engagés dans leurs gorges.
Huiler les jupes des pistons et l’intérieur des cy
lindres.
Engager complètement les cylindres.
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DEPOSE ET POSE D’UNE OU DES DEUX CULASSES

DEPOSE

I1. Déposer le moteur seul.

2. Déposer le silencieux d'admission et son conduit.

4. Déposer le collecteur d'air.

- A - DEPOSER LA CULASSE GAUCHE.

7. Dépo

10. Déposer les couvre-culasses.

11. Déposer l'allumeur et les bougies.

NOTA : Les opérations suivantes s'appliquent 
seulement à la culasse gauche.

ser l'ensemble tubulures-boftier d'admission - 
carburateur :
Déposer les vis ( 8 ).
Dégager l'ensemble.

5. Déposer l'ensemble tubulure d'échappement gauche 
et tube (7) de réchauffage du boftier d'admission : 
Déposer les trois vis de fixation de la bride ( 6 ) de 
maintien du tube de réchauffage.
Déposer les quatre écrous de fixation de la tubu
lure sur la culasse.
Dégager l'ensemble.

3. Déposer l'embrayage (Outil 3064-T.E pour immobiliser 
le volant ).
Déposer les supports élastiques ( 1 ).
Déposer les tubes raccords d'échappement.
Poser le moteur sur le support 2508-T.

9. Désaccoupler les canalisations de graissage :
Déposer les vis-raccords sur les culasses droite 
et gauche.
Déposer les colliers ( 10 ) et dégager* les cana
lisations.

6. Déposer les couvercles (2) des conduits supérieurs 
de refroidissement : 
De chaque côté : 
Déposer les vis (3 ). 
Desserrer les vis (4).

8. Déposer la courroie gauche :
Déposer le flasque extérieur (5).
Desserrer l'écrou (9), comprimer le galet-tendeur 
et dégager la courroie.
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14. Dépi

- B - DEPOSER LA CULASSE DROITE.

16. Déposer la tubulure d'échappement droite.

18. Dépo

19. Dépo
14

13

les

NOTA : Les opérations suivantes s'appliquent 
seulement à la culasse droite.

canalisations de graissage des culas-

supéri

ser les courroies de distribution :
Déposer la courroie gauche.
Déposer le flasque intermédiaire.
Desserrer l'écrou (20) du galet-tendeur et dégager 
la courroie droite.

toser le conduit inférieur de refroidissement : 
( le dégager par le bas ).

ser l’ensemble tubulures-boftier d’admission- 
carburateur :
Déposer les vis ( 16 ).
Dégager l'ensemble.

eur de refroidissement :13. Déposer le conduit
Déposer :
- les vis ( 1 ), (2 ), ( 4 ) et ( 5 ).
Desserrer la vis de fixation du reniflard.
Dégager le conduit.

sur les culasses droite

20. Déposer 
ses : 
Déposer les vis-raccords 
et gauche.
Déposer les colliers ( 19 ) et ( 21 ) et dégager les 
canalisations.

12. Déposer le conduit (3) sous cylindre : 
Tirer sur l'anneau de l'agrafe et dégager le 
conduit.

21. Déposer les bougies et la pompe à essence.

15. Déposer la culasse gauche :
Déposer les huit écrous (6), (7), (8)et(9).
Dégager la culasse et le tube de retour d'huile.

22. Déposer le réfrigérateur d’huile :
Déposer les vis ( 10 ) et ( 12 ) et dégager le réfri
gérateur.

17. Déposer les couvercles des conduits supérieurs 
de refroidissement :
Déposer les trois vis de la bride de maintien (15).
Desserrer le collier ( 18 ).
Dégager le tube ( 17 ) de réchauffage du boîtier 
d'admission.
Déposer les vis ( 11 ), ( 13 ) et ( 14 ) (de chaque 
côté ).
Dégager les conduits.
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I
26. Déposer les couvre-culasses.

POSE

- C - POSER LA CULASSE DROITE

33. Monter le conduit inférieur (9 ) de refroidissement.

28. Nettoyer les sommets des pistons et le plan de 
joint des cylindres.

CM

O

O
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is

35. Monter le conduit sous cylindre :

L'engager entre la troisième et la quatrième ailette. 
Positionner l'agrafe dans la gorge du tube de retour 
d'huile.

supéri

ou remplacer, les bandes (4) d'étanchéité 
le conduit supérieur.

eur ( 1 ) de refroidis-24. Déposer le conduit
disement :
Desserrer la vis ( 10 ).
Déposer :
- les vis ( 2 ), ( 5 ) et ( 7 ) et les trois vis ( 8 ),
- le déflecteur ( 6 ),
- l'écrou (3 ).
Dégager le conduit.

30. Coller 
sur

25. Déposer le conduit inférieur (9) de refroidis
sement :
Le dégager vers le bas.

29. Remplacer, si nécessaire, les joints toriques du 
tube de retour d'huile.

31. Enduire d’huile moteur les joints toriques du 
tube de retour d’huile et engager V extrémité la 
plus longue dans le carter.

23. Déposer le conduit sous cylindre :
Tirer sur l'anneau de l'agrafe et dégager le 
conduit.

34. Monter le conduit supérieur ( 1 ) de refroidissement : 
Intercaler entre le conduit et la culasse, les pattes 
de fixation du silencieux d'admission.
Ne pas les fixer.
Monter :
- le déflecteur ( 6 ),
- les vis ( 2 ), ( 5 ), ( 7 ) et ( 8 ) ( rondelle contact ),
- l'écrou ( 3 ).
Serrer les vis.

32. Faire tourner le vilebrequin pour amener les 
pi stons à mi-course :
Présenter la culasse en guidant le tube de retour 
d'huile.
Approcher progressivement les écrous (rondelle 
plate épaisse ) et les serrer provisoirement de 
8 à 10 mAN ( 0,8 à 1 m.kg ) en commençant par le 
centre.

27. Déposer la culasse :
Déposer les huit écrous (11), (12), (13) et (14).
Dégager la culasse et le tube de retour d'huile.
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ORDRE DE SERRAGE

Admission et Echappement - 0.20 mm

OPERATION N° AMS. 112-1 : Dépose et pose d'une ou

36. Monter le réfrigérateur :
Remplacer les joints et les enduire d’huile 
moteur.
Serrer les vis (2) à 18,5 mAN (1,8 m.kg) (ron
delle contact).

37. Poser la canalisation de graissage :
(Cas de la dépose de la culasse droite seule ) 
Poser les vis-raccords sur les culasses gauche 
et droite (joints neufs ). Les serrer de 18 à 
20 mAN ( 1,8 à 2 m.kg ).
Poser les colliers ( 1 ) et ( 3 ).
Vérifier gu'il existe une garantie (5 mm mini) 
entre la canalisation et les roues d'arbre a 
cames.

38. Monter les courroies de distribution :
(Cas de la dépose de la culasse droite seule). 
IMPORTANT : S'assurer que les galets-tendeurs, 
les roues et les courroies de distribution ne pré
sentent aucune trace d'huile ou de graisse.
a) Comprimer les galets-tendeurs ( sens des flè

ches ). Serrer les écrous ( 5 ) et ( 7 ).
b) Positionner les repères «a», «b», «c» et «d» 

comme indiqué sur la figure (le repère «a» du 
vilebrequin est placé sur le flasque intermé
diaire des pignons ).

c) Mettre en place la courroie droite : faire 
coïncider ses deux repères de peinture avec 
les repères «a» et «d»;

ad — 42 pas côté tendeur.
Poser le flasque intermédiaire.

d) M ettre en place la courroie gauche : faire co
ïncider ses deux repères de peinture blanche 
avec les repères «rz» et « bï> et le repère de 
peinture jaune avec le repère « c » :

ab = 32 pas côté tendeur 
ac = 25 pas

Poser le flasque extérieur (6).
e) Desserrer les écrous (7 ) et (5) pour que les 

galets-tendeurs reprennent leur place et les 
serrer à nouveau.

39. Tendre les courroies :
Les repères du vilebrequin et des roues d'arbres 
à cames étant placés comme sur la figure ci-dessus 
tourner le vilebrequin de 90° dans le sèns normal 
de la marche.
Desserrer l’écrou ( 5 ) du galet-tendeur gauche 
pour le libérer et le serrer à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg). 
Tourner le vilebrequin d’un tour dans le sens 
normal de marche et effectuer la même opération 
pour la courroie droite.

40. Poser la pompe à essence :
Placer T entretoise. Graisser le ressort du pous
soir et poser la pompe. Serrer les écrous (rondelle 
contact ).

41. Poser l’ensemble tubulures-boîtier d’admission- 

carburateur :

Poser et serrer les vis (4) à 18,5 mAN (1,8 m.kg) 
(rondelle plate épaisse).

42. Serrer la culasse :
Respecter l'ordre de serrage indiqué sur la figure. 
Serrer les écrous de 20 à 25 mAN ( 2. à 2,5 m.kg ) 
(Clé dynamométrique).

43. Régler les culbuteurs : (moteur froid)

Régler séparément le jeu entre le talon de chaque 
culbuteur et le dos de la came correspondante.
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I
de

guidant le tube de retour

46. Monter la tubulure d’échappement droite : 
Remplacer les joints. Serrer les écrous à 15 mAN 
( 1,5 m.kg ).

48. Accoupler le tube ( 6 ) de réchauffage du boîtier 
d’admission à la tubulure.
Poser et serrer les trois vis de fixation de la 
bride ( 4 ) de maintien.
Serrer le collier ( 5 ).

50. Enduire d'huile moteur, les joints toriques du 
tube de retour d'huile et engager V extrémité la 
plus longue dans le carter.

49. Connecter les fils aux bougies.
- D - POSER LA CULASSE GAUCHE.

47. Poser les couvercles des conduits supérieurs 
refroidissement :
Poser les vis (2) et (3) (rondelle contact) et 
les joints caoutchoucs d'étanchéité ( 1 ).

44. Monter les bougies.

45. Poser les couvre-culasses :
a) Vérifier l'état des joints. Les remplacer, si 

nécessaire, et les coller (colle BOSTIK 1410).
b) Monter le couvre-culasse inférieur ( les couvre- 

culasses inférieur et supérieur sont différents, 
attention au sens de montage ).
IMPORTANT : Huiler soigneusement les culbu
teurs, les axes et les cames.

c) Monter le couvre-culasse supérieur.
NOTA : Le couvre-culasse équipé du remplis
sage d'huile est monté sur la culasse gauche.
Serrer les écrous de 8 à 10 mAN (0,8 à 1 m.kg).

S

51 . Tourner le vilebrequin pour amener les pistons à 
mi-course : 
Présenter la culasse en 
d'hûile.
Approcher progressivement les écrous (7), (8), (9) 
et (10) (rondelle plate épaisse).
Serrer provisoirement les écrous de 8 à 10 mAN 
(0,8 à 1 m.kg) en commançant par le centre.

52. Poser le conduit inférieur (13) de refroidissement.

53 Poser le conduit supérieur (12) de refroidissement : 
Poser et serrer les vis ( 11 ), ( 14 ) et ( 15 ) ( rondelle 
contact ).
Serrer la vis de fixation du reniflard. Vérifier que le 
tube ne touche pas le conduit en « a ».
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ORDRE DE SERRAGE

61. Régler les culbuteurs (moteur froid) :

Régler séparément le jeu entre le talon de chaque 
culbuteur et le dos de, la came correspondante .

Admission et Echappement = 0.20 mm
Monter les bougies.

les repères «a», «b» et «c» comme 
la figure ci-contre ( le repère «a»

le flasque intermédiaire des pi-

54. Monter le conduit (5) sous cylindre :
L'engager entre la troisième et la quatrième 
ailette.
Placer l'agrafe dans la gorge du tube de retour 
d'huile.

60. Serrer la culasse :
Respecter l'ordre de serrage indiqué sur la figure 
ci-contre. Serrer les vis de 16 à 18 mAN ( 1,6 à 
1,8 m.kg ).

58. Poser l'ensemble tubulures-boitier d'admission- 
carburateur :
Poser et serrer les vis (1 ) à 18,5 mAN (1,8 m.kg) 
(rondelle plate épaisse).

ou des deux culasses

57. Tendre les courroies :
Les repères du vilebrequin et des roues d'arbres 
à cames étant placés comme sur la figure.
Tourner, le vilebrequin de 90° dans le sens normal 
de marche.
Desserrer l'écrou (4 ) du galet-tendeur gauche 
pour le libérer et le serrer à 18,5 mAN (1,8 m.kg). 
Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens nor
mal de marche et effectuer la même opération pour 
la courroie droite.

55. Poser la canalisation de graissage :
Monter les vis-raccords sur les culasses droite 
et gauche (remplacer les joints ), les serrer de 
18 à 20 mAN (1,8 à 2 m.kg).
Poser les colliers ( 2 ) et ( 3 ).
Vérifier qu'il existe une garantie (5 mm mini) 
entre la canalisation et les roues d'arbre à 
cames.

56. Monter la courroie crantée :
IMPORTANT : S'assurer que le galet-tendeur, 
les roues et la courroie ne présentent aucune 
trace de graisse.
a) Comprimer le galet-tendeur comme indiqué 

sur la figure ( sens de la flèche ). 
Serrer l’écrou ( 4 ).

b) Positionner 
indiqué sur 
est placé sur 
gnons ).

c) Mettre en place la courroie en faisant coïncider 
ses repères de peinture blanche avec les re
pères «a» et «b» et le repère de peinture jaune 
avec le repère «c».

d) Desserrer le galet-tendeur pour qu'il prenne sa 
position. Serrer l’écrou (4 ).

e) Monter le flasque extérieur (6).

59- Poser l'allumeur :
Monter les écrous ( rondelle contact ) ( Ne pas les 
serrer, le calage sera fait 5ur véhicule ).
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68. Déposer le moteur, du support 2508-T.

72. Poser le silencieux d'admission et son conduit.

73. Poser le moteur sur le véhicule.

69. Monter les supports moteur (6).

Serrer les vis de 50 à 60 mAN ( 5 à 6 m.kg ).

70. Monter l’embrayage :

Utiliser le mandrin MR.630-31/85 pour centrer le 
disque.
Serrer les vis à 18,5 mAN (1,8 m.kg).

71. Monter les tubes-raccords d’échappement :

Poser les tôles de fermeture des conduits inférieurs 
de chauffage.
Mettre en place les anneaux d'étanchéité des 
conduits de chauffage.

o 
(N

67. Monter le ventilateur :
Vérifier que le flasque extérieur est en place.
Monter la «dent de loup» munie de son contre- 
écrou.
S'assurer qu'il reste environ 5 mm de filetage 
apparent en «a».
Serrer le contre-écrou de 170 à 200 mAN ( 17 à 
20 m.kg ) ( face et filets qraissés )
(Bloquer le volant à l’aide de l'outil 3064-T.E).

66. Monter le collecteur d'air :

Placer la courroie de l'alternateur.

65. Poser la tubulure d'échappement :

Monter des joints neufs.
Serrer les écrous à 15 mAN (1,5 m.kg).
Poser et serrer les écrous de fixation de la bride 
( 2 ) de maintien du tube de réchauffage ( 5 ) du 
boîtier d'admission à 18,5 m/\.N ( 1,8 m.kg ).

ou des deux culasses

64. Poser les couvercles (4) des conduits supérieurs :

De chaque côté :
Monter les vis ( 1 ) et ( 3 ) ( rondelle contact ).
( Ne pas serrer la vis ( 1 ) ).
Mettre en place les caoutchoucs d’étanchéité (4).
Connecter les fils des bougies.

63. Poser les couvre-culasses :

Vérifier les joints. Les coller si nécessaire sur 
les couvre-culasses (colle BOSTIK 1410).
Poser le couvre-culasse inférieur (attention au 
sens de montage ).
IMPORTANT : Huiler soigneusement les culbu
teurs, les axes et les cames.
Poser le couvre-culasse supérieur ( orifice de 
remplissage d'huile).
Serrer les écrous de 8 à 10 mAN (0,8 à 1 m.kg).
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DEPOSE ET POSE D’UN AXE DE CULBUTEUR OU D'UN CULBUTEUR SUR VEHICULE

DEPOSE

I1. Déposer la tôle d'habillage avant.

ventilateur et le collecteur d'air.

d'admission

I

4. Déposer les couvre-culasses inférieur et supérieur.
NOTA : Dans le cas de la dépose de l'axe des 
culbuteurs d'échappement, déposer seulement le 
couvre-culasse inférieur.
Obturer le trou «d » du retour d'huile de la culasse. 
Tourner l'arbre à cames pour libérer les culbuteurs 

ou d'échappement et les dérégler.

2. Déposer le

6. Déposer

5. Déposer l’axe des culbuteurs:
Déposer le bouchon d’obturation (5) à chague 
extrémité.
Déposer la vis-pointeau ( 3 ) de fixation de l'axe.
( clé Allen de 3 mm ).
Déposer le goujon ( 4 ) et la vis-raccord (6).
Extraire Taxe à l'aide de l'outil MR. 630-25/8.
Déposer les joints torigues (9), les coupelles (8) 
et ( 10 ) et les joints cuivre ( 7 ).

3. Déposer la roue d'arbre à cames :
a) Tourner le vilebreguin pour amener le repère 

«b» (sur le flasque intermédiaire), et les 
repères «a» et «c» des roues dans la position 
indiquée sur la figure ci-contre.
NOTA : Ne pas tenir compte des repères des 
courroies.

b) Desserrer l'écrou ( 1 ). Comprimer le galet-ten
deur pour libérer la courroie. Resserrer l'écrou 
U).

c) Dégager la courroie de la roue d'arbre à cames.
d) Déposer l'écrou ( 2 ) ( Outil MR. 630-11/26 ) et 

déposer la roue.
ATTENTION : Ne pas tourner le vilebrequin 
quand les courroies sont déposées.

les culbuteurs et les ressorts.
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POSE

A
AVANTARRIERE

( trou borgne ) - admis -B
c

AVANTARRIERE

O
CO

CO

s

r~ 
Cn

r
4 3 1

?fï
1 2 4

9. Monter les bouchons d’obturation (5).
( Remplacer, si nécessaire, le bouchon qui a servi 
au montage ).Placer les joints toriques neufs ( 1 ). 
Monter des coupelles neuves ; la coupelle plate (3) 
se monte à l'arrière, et la coupelle creuse ( 2 ) 
«coiffe» l'extrémité avant de l'axe.
Poser les joints cuivre (4) à chaque extrémité de 
l'axe.
Serrer les bouchons (5) de 17 à 18 mAN (1,7 à
1,8 m.kg ).

10. Monter la vis-raccord (7).
Remplacer les joints. Serrer de 18 à 20 mAN 
( 1,8 à 2 m.kg ).

7. Monter les culbuteurs :
Placer les culbuteurs et les ressorts (6) dans la 
culasse ( les ressorts ( 6 ) doivent être en appui 
sur le palier central ).

REMARQUE : Identification des axes de culbu
teurs : voir figure ci-contre.
- A.ve A sans repère - admission gauche ou 

échappement droit.
- A.ve li avec repère «c»

sion droit ou échappement gauche.

11. Monter la roue d'arbre à cames.
Serrer l'écrou à 82 mAN (8,2 m.kg).
(Maintenir la roue à l'aide de l'outil MR.630-11/26 )

./b

a

8. Monter l'axe des culbuteurs :
a) Visser, sur l'extrémité avant de l'axe, un bou

chon d'obturation (5).
b) Huiler l'axe et le présenter dans la culasse 

par son extrémité arrière.
c) Orienter l'axe de manière qu'une fois celui-ci 

monté, l'encoche « b» ( passage du goujon ( 9 ) ) 
et le cône «a» ( logement de la vis-pointeau (8)) 
se trouvent correctement placés.

d) Terminer la mise en place en frappant légère
ment (jet en bronze) sur l'extrémité avant de 
l'axe.

ATTENTION : Lors de la mise en place, guider 
les ressorts et les culbuteurs.
e) Monter le goujon (9).

L 'extrémité filetée la plus courte doit être 
vissée dans la culasse.

f) Monter la vis-pointeau (8).
Enduire le filetage de LOCT1TE X° G'X. 01.
459 01 A.
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I

14. Tendre les courroies :

Poser et centrer la buse d'entrée d'air.

17. Monter la tôle d'habillage avant.

18. Vérifier le réglage des phares.

19. Vérifier le niveau d'huile du moteur.Admission et Echappement - 0.20 mm

16. Monter le collecteur d'air de refroidissement 
moteur.

CX

V□
O

S

IMPORTANT : Huiler soigneusement les cames 
ainsi gue les talons et les vis-rotules des 
culbuteurs.

15. Monter les couvre-culasses :

13. Régler les culbuteurs (moteur froid) :

Régler séparément le jeu entre le talon de chaque 
culbuteur et le dos de la came correspondante.

Les repères du vilebrequin et des roues d'arbres 
à cames étant placés comme sur la figure.
Tourner le vilebrequin de 90° dans le sens nor
mal de marche.
Desserrer l'écrou ( 1 ) du gaiet-tendeur gauche 
pour le libérer et le serrer à 18,5 mAN (1,8 m.kg). 
Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens nor
mal de marche et effectuer la même opération 
pour la courroie droite.

12. Monter la courroie crantée :

a) Vérifier que les repères du vilebrequin, des 
roues d'arbres à cames, et de la roue de 
pompe à huile sont placés comme l'indique 
la figure ci-dessus.

b) Monter la courroie :
Cas de la courroie gauche :
Présenter la courroie en faisant coïncider :
- les repères de peinture blanche de la cour

roie avec les repères «a» et «b»,
- le repère de peinture jaune avec le repère 

«c» de la roue de pompe à huile.
NOTA : Espacement des repères sur la courroie : 

ab = 32 pas. côté tendeur 
ac - 25 pas

Cas de la courroie droite :
Présenter la courroie en faisant coïncider les 
repères de peinture de la courroie avec les 
repères «a » et «d »> de manière que :

ad — 42 pas côté tendeur
c) Desserrer l'écrou ( 1 ) pour que le tendeur 

reprenne sa position. Serrer à nouveau.
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DEPOSE ET POSE D’UNE COURROIE, D’UN TENDEUR OU D'UNE ROUE DE DISTRIBUTION

DEPOSE

POSE

roue ( goupille

6. Monter les tendeurs :
Présenter les tendeurs (plaquette d'appui (4) vers 
l'extérieur).
F. n gager la goupille Wécanindus de guidage dans son 
logement.
Serrer les écrous ( 1 ) et (2 ) provisoirement (rondelle 
contact ).

REMARQUE :
- les deux roues d'arbre à cames,
- les deux pignons ( 8 ) et ( 9 ) du vilebrequin,
- les deux flasques ( 5 ) et ( 6 ),
- les deux galets-tendeurs, 
sont identiques.
IMPORTANT : Avant montage s'assurer que les cour-, 
roies, les roues, les pignons et les galets-tendeurs 
ne présentent aucune trace de graisse ou d'huile.

1. Déposer :
- la tôle d'habillage avant,
- le collecteur d'air.

4. Déposer les pignons et roues de distribution :
Déposer les pignons ( 8 ) et ( 9 ) et le flasque inter
médiaire ( 6 ) du vilebrequin (ne pas égarer la cla
vette ).
Déposer les écrous (3 ). Immobiliser la roue à l'aide 
de l'outil MR. 630-11/26.
Déposer les roues d'arbre à cames.

3. Déposer les tendeurs :
NOTA : Pour déposer les tendeurs seuls, il n'est pas 
nécessaire de déposer les courroies.
- Déposer les écrous ( 1 ) et (2 ).
- Dégager les tendeurs ( ne pas égarer les plaquettes 

d'appui ( 4 ).

2. Déposer les courroies :
a) Positionner la distribution : Faire tourner le vile

brequin pour amener le repère «a» (placé sur le 
flasque intermédiaire (6) dans le plan médian du 
moteur, vers le haut (voir figure)..
IMPORTANT : Laisser le vilebrequin dans cette 
position durant toute l'opération.
NOTA : Pour déposer la courroie droite, il est 
nécessaire de déposer la courroie gauche.

b) Desserrer les écrous ( 1 ) et (2 ) des galets-ten
deurs.
Déposer le flasque extérieur (5).
Dégager la courroie gauche en la faisant glisser 
sur les roues de distribution.
Dégager la courroie droite de la même façon.

5. Monter les roues et les pignons de distribution :
a) Monter les roues d'arbre à cames : 

Sur chaque arbre à cames, poser la 
de positionnement).
Serrer l'écrou (rondelle plate) à 82 m.\N (8.2 m.kg) 
(clé dynamométrique) - (Outil de blocage MR. 630- 
11/26).

b) Monter les pignons sur le vilebrequin :
Poser les pignons (9) et (8), en interposant le flas
que (6) (clavette), sur le vilebrequin.
AT771NT/ON ; Orienter les pignons :
- pignon (8 ). la gorge « b» vers l'extérieur.
■ pignon ( 9 ). la gorge « A» vers le carter-moteur.
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DEPOSE ET POSE D’UNE COURROIE, D'UN TENDEUR OU D'UNE ROUE DE DISTRIBUTION

7. Monter les courroies :

e) Monter le flasque extérieur ( 4 )

f) Libérer les galets-tendeurs. Serrer les écrous.

8. Tendre les courroies :

véhiculeAvant du
10. Vérifier le réglage des phares.o

O

O 
CO

CM

d) Monter la courroie gauche en faisant coïncider :
- les repères blancs avec les repères «a» et «b»,
- le repère jaune avec le repère «c».

9. Poser :
- le collecteur d'air et le ventilateur,
- la tôle d'habillage avant.

a) Positionner la distribution :
Le repère «a» (gravé sur la flasque intermédiai
re ( 3 ) étant placé dans le plan médian du moteur 
vers le haut, positionner les repères «b», «c» 
et «d» des roues comme indiqué sur la figure 
ci-contre.

c) Monter la courroie droite en faisant coïncider 
ses repères avec les repères «a» et «d» de 
de telle façon que :

ad — 42 pas côté tendeur
(dans cette position, le repère «d» est placé 
vers le bas ).

REMARQUE :
La courroie droite ( la plus courte ) présente 
deux repères de peinture blanche en «a» et «d» 
tels que :

ad — 42 pas côté tendeur
La courroie gauche présente deux repères de 
peinture blanche en «a» et «b», et un repère 
de peinture jaune en «c», tels que :

ab = 32 pas et ac = 25 pas

Les repères du vilebrequin et des roues d'arbres 
à cames étant placés comme sur la figure, tourner 
le vilebrequin de 90° dans le sens normal de 
marche.
Desserrer l'écrou ( 2 ) du galet-tendeur gauche pour 
le libérer, et le resserrer à 18,5 m.\N ( 1,8 m.kg ). 
Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens normal 
de marche et effectuer la même opération pour la 
courroie droite.

b) Comprimer les galets-tendeurs ( sens des flè
ches ). Serrer les écrous ( 1 ) et ( 2 ).
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DEPOSE ET POSE D’UN ARBRE A CAMES.

DEPOSE.

1. Déposer la tôle d'habillage avant.

2. Déposer le ventilateur et le collecteur d'air.

4. Déposer la pompe à essence

8. Déposer le joint d'étanchéité (3).

3. Déposer les couvre-culasses et les fils des 
bougies.

CM 
<>

3 
C □

S

ou l'allumeur.

7. Déposer l'arbre à cames :
REMARQUE : Pour déposer l'arbre à cames côté 
droit, il est nécessaire de déposer le tube de ré- 
chauffage du bottier d'admission.
Desserrer complètement les rotules (4) de réglage 
des culbuteurs .
Déposer les écrous de fixation (5) du palier.
A l'aide d'un maillet, frapper légèrement en bout 
de l'arbre à cames, pour décoller le palier.
Dégager l'arbre à cames en prenant soin de ne pas 
heurter les cames sur les talons des culbuteurs.

6. Déposer la roue de l'arbre à cames à remplacer : 
Desserrer l'écrou ( 1 ) du galet tendeur, du côté 
correspondant.
Déposer la courroie, de la roue d'arbre à cames.
Déposer l'écrou (i) (maintenir la roue à l'aide de 
l'outil MR. 630-11/26).
Dégager la roue.

5. Positionner la distribution :
NOTA : Ne pas tenir compte des repères de pein
ture des courroies de distribution.
Faire tourner le moteur pour amener :
- le repère « a » ( situé sur le flasgue placé entre 

les deux pignons ) vers le haut dans le plan mé
dian du moteur,

- lés repères « b » et « c » des roues dans la posi
tion indiquée sur la figure ci-contre.

.ATTENTION : Ne pas faire tourner le vilebrequin 
durant la suite de l'opération.



2

POSE.

11

OPERATION N° AMS. 123-1 : Dépose et pose d’un arbre à cames.

&

9. Nettoyer en « c » les faces d'appui du palier d'ar
bre à cames et de la culasse.
Huiler les bagues et le palier.

10. Monter l’arbre à cames :

a) Poser le joint d'étanchéité papier entre palier 
arrière d'arbre à cames et culasse : 
Engager le joint ( 1 ) sur les goujons de fixa
tion ( 2 ) en faisant coïncider l'encoche « a » du 
joint avec la gorge « b » de retour d'huile de la 
culasse. Monter le joint « à sec ».

b) Engager l'arbre à cames dans la culasse. 
IMPORTANT : Positionner le palier arrière : le 
bossage « r/ » f retour d'huile ) du palier doit cor
respondre avec la gorge « b » de la culasse. 
C'est à dire qu’il doit être dirigé vers le S orifi
ces d’échappement.
Dans le cas de la culasse droite, cela corres
pond à orienter les goujons de fixation de la 
pompe à essence vers les orifices d'admission.

c) Serrer les écrous de fixation ( rondelle contact ) 
de 15 à 18 mAN ( 1,5 à 1,8 m.kg).

. Monter le joint d’étanchéité avant :

Huiler la portée du joint d’étanchéité avant sur 
l'arbre à cames.
Utiliser l'outil 1697-T : visser le cône d'entrée A 
sur le goujon en bout d'arbre à cames.
Huiler le cône et présenter le joint (attention au 
sens de montage ).
Terminer la mise en place du joint à l'aide de la 
coiffe B, en frappant légèrement jusqu’à ce 
qu’elle vienne en butée sur le cône A.
Déposer l'outil.

12. Monter la roue d'arbres à cames :

Mettre la roue en place sur l'extrémité de l'arbre 
à cames ( attention à la goupille de positionnement 
sur l'arbre ).
Monter l'écrou (rondelle plate) : maintenir la roue 
à l'aide de l'outil MR. 630-11/26. Serrer à 82 mAN 
(8,2 m.kg), clé dynamométrique.

13. Monter la courroie crantée :
a) S'assurer que la distribution est dans la posi

tion définie au § 5.
b) Comprimer le, ou les galets tendeurs (sens des 

flèches ).
Serrer l'écrou (3) du galet-tendeur.

c) Mettre en place la, ou les courroies : 
Courroies droite. Faire coïncider :
- les deux repères de peinture blanche avec le 

repère « e » du vilebrequin ( sur le flasque in
termédiaire ),

- le repère « h » de la roue, de manière que : 
e h -42 pas, côté tendeur.
Courroie gauche. Faire coïncider :
- les deux repères de peinture blanche avec les 

repères « e » du vilebrequin et « f » de la roue,
- le repère de peinture jaune avec le repère «g» 

de la roue de pompe à huile ( ef = 32 pas et
e g = 25 pas ).

- Desserrer les écrous des galets-tendeurs pour 
les libérer, puis les resserrer.
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17. Monter le collecteur d’air dé refroidissement.

21. Poser la tôle d’habillage.

23. Vérifier le calage de l’allumeur.

24. Vérifier le réglage des phares.

22. Remplacer la cartouche filtrante.
Vidanger l'huile du moteur et faire le plein avec 
de l'huile neuve.

14. Régler les culbuteurs :
Régler séparément le jeu entre le talon de chaque 
culbuteur et le dos de la came correspondante

Admission et Echappement = 0,20 mm

20. Monter les couvre-culasses :
IMPORTANT : Huiler soigneusement les cames.
Poser les couvre-culasses inférieurs et supérieurs 
( ils sont différents ). Serrer les écrous de 8 à 
10 mAN (0,8 à 1 m.kg).
Poser les fils de bougie.

19. Monter le ventilateur :
S'assurer que le flasque ( 1 ) est en place.
Présenter le ventilateur, et.engager la courroie (5) 
d'alternateur dans la gorge de la poulie.
Monter la « dent de loup » :
S’assurer qu'il reste environ 5 mm de filetage ap
parent en : «d » après réglage.
Bloquer le contre-écrou ( 6 ) ( face graissée ) de 
170 à 200 mAN ( 17 à 20 m.kg ) ( clé dynamomé
trique ).
Centrer la buse d'entrée d'air sur le ventilateur 
de façon à avoir une garantie correcte avec les 
pales. Serrer les vis (4).

15. Tendre les courroies :
Les repères « a », « b » et « c » du vilebrequin et 
des roues d’arbres à cames étant placés comme 
sur la figure ci-contre, tourner le vilebrequin de 
90° dans le sens normal de marche.
Desserrer l’écrou du galet-tendeur gauche pour le 
libérer et le resserrer à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg).
Tourner le vilebrequin d'un tour dans le sens nor
mal de marche et effectuer la même opération 
pour la courroie droite.

18. Poser la buse d'entrée d’ak, sans la serrer.

16. Monter la pompe à essence (ou l’allumeur) :
a) Cas de l’arbre à cames droit :

Poser les goujons de fixation de la pompe à 
essence.
Monter la pompe.
Placer l’entretoise ( 3) (montage «à sec »). 
Présenter la pompe (attention à l'orientation : 
voir figure). Serrer les écrous (2 ) (rondelle 
contact ) à 21 mAN (2,1 m.kg ).
Monter le tube de réchauffage du bottier d’ad
mission.

b) Cas de l’arbre à cames gauche :
Monter l'allumeur (ne pas serrer les écrous, le 
calage sera fait après la pose de la tôle d'ha
billage ).
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DEPOSE.

10917
1. Déposer la roue de secours.

2. Désaccoupler le câble de compteur :

3. Placer le véhicule sur un pont élévateur.

4- Vidanger la bofte de vitesses.

10918
5. Déposer le pot de détente :

6. Déplacer l’ensemble moteur-bofte de vitesses :

7. Déposer le couvercle arrière de bofte de vitesses :

Déposer les vis de fixation du couvercle.
Déposer le couvercle.

Déposer les colliers ( 2 ), ( 5 ) et ( 6 ).
Déposer la vis ( 4 ).

Déposer l'épingle de verrouillage sur la prise de 
compteur.
Dégager le câble.

OPERATION N° AMS. 133-1 : Travaux sur suspension de T ensemble moteur- 
bofte de vitesses.

CM
<>

i5

I. DEPOSE ET POSE D’UN SUPPORT ELASTIQUE ARRIERE 
(Ensemble couvercle arrière de bofte de vitesses)

Déposer la vis ( 3 ) d.® fixation du support élas
tique arrière.
Déposer les vis ( 1 ) de fixation des supports élas
tiques avant.
A l'aide d'un levier, déplacer l'ensemble moteur- 
boîte de vitesses, au maximum vers l'avant.



2

POSE.

11 346

10918

OPERATION N° AMS. 133-1 : Trdvaux sur suspension de l'ensemble moteur- 
boîte de vitesses.

11. Accoupler le câble à la prise de compteur (sur le 
couvercle arrière).
Poser l'épingle de verrouillage.

12. Faire le plein d'huile de la boite de vitesses 
(TOTAL EP 80).

9. Remettre

tesses :

Poser la vis de fixation ( 3 ) du support élastique 
arrière. Serrer l'écrou de 23 à 40 mAN (2,3 à 
4 m.kg) (rondelle éventail).
Poser les vis ( 1 ) de fixation des supports élasti
ques avant (rondelle plate). Les serrer de 40 à 
45 mAN (4 à 4,5 m.kg).

8. Poser le couvercle arrière de boîte de vitesses :

Nettoyer soigneusement les faces d'appui du cou
vercle et du carter de boite.
Enduire de pâte CURTYLON le plan de joint du 
couvercle.
Poser le couvercle arrière.
Serrer les vis ( rondelle plate ) :
- vis </> = 9 mm de 25 à 30 mAN ( 2,5 à 3 m.kg )
- vis d> = 5 mm de 5 à 8 mAN ( 0,5 à 0,8 m.kg )

13. Poser la roue de secours.

en place l'ensemble moteur-boîte de vi-

10. Poser le pot de détente :

Mettre en place le pot de détente et poser les col - 
liers ( 5 ), ( 6 ) et ( 2 ) d'accouplement aux tubes de 
liaison gauche et droit et au tube de départ vers le 
silencieux d'échappement. Serrer les écrous de 10 à 
12 mAN (1 à 1,2 m.kg).
Poser la vis (4 ) et son écrou de fixation du pot de • 
détente (rondelle et ressort d'appui sous l’écrou- 
plaquette et ressort d'appui sous la tête de la vis ).
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II. DEPOSE ET POSE D’UN SUPPORT ELASTIQUE AVANT

DEPOSE I1. Mettre l'avant du véhicule sur cales.

2. Déposer les étriers de frein.

3. Déposer les disques de frein.

7. Déposer les supports élastiques.

POSE

8. Engager les supports élastiques.

12. Poser les disques de frein.

13. Poser les étriers de frein.

14. Mettre le véhicule au sol.

9. Poser les vis ( 2 ) et ( 3 ). Les serrer de 50 à 
60 mAN ( 5 à 6 m.kg ).

4. Déposer les vis ( 1 ) de fixation des supports 
élastiques ( Clé Allen de 8 ).

5. Soulever légèrement l'ensemble moteur-boîte 
de vitesses à l'aide d'un cric placé sous le 
carter-moteur, en interposant une cale en bois.

OPERATION N° AMS. 133-1 : Travaux sur suspension de l’ensemble 
moteur-boite de vitesses

10. Faire reposer l'ensemble moteur-boîte de 
vitesses sur les supports élastiques.

11. Poser et serrer les vis ( 1 ) de 40 à 45 mAN 
(4 à 4,5 m.kg) (rondelles plate et contact) 
(Clé Allen de 8).

6. Déposer les vis (2 ) et (3 ) de fixation des 
supports élastiques sur le carter-moteur.



Op. AMS. 222-b 1OPERATION N° AMS. 222-1 : Travaux sur pompe à huile

DEPOSE ET POSE D'UNE POMPE A HUILE SUR VEHICULEDE

DEPOSE.

I

POSE

5. Huiler et monter les pignons de pompe à huile :

R

O 
CO

fc

1. Déposer :
- la tôle d’habillage avant,
- le collecteur d'air.

6. Monter la plaque de fermeture :
Orienter les alvéoles «e» vers l'intérieur et le petit ’ 
trou «f » vers le haut.

4. Déposer les pignons de pompe à huile :
Déposer :
- la plaque ( 4 ) de fermeture,
- les pignons ( 5 ).

ATTENTION : Extraire la commande en faisant 
levier sur deux points diamétralement opposés 
de la poulie pour éviter de détériorer le palier de 
pompe.

(N
CN

O

T
c 
c 
2

NOTA : Il est recommandé de monter provisoirement 
un goujon ( 6 ) de guidage pour faciliter la mise 
en place de la plaque et de la commande de pompe.

IMPORTANT : S'assurer que les courroies, les tendeurs 
ou les roues de distribution ne présentent aucune trace 
d'huile ou de graisse.

ê 
te-.

3. Déposer la commande de pompe à huile : 
Déposer les cinq vis ( 3 ) de fixation.

b) Desserrer l'écrou ( 1 ) du galet-tendeur. Dégager 
le flasque extérieur ( 2 ) et déposer la courroie.

2. Déposer la courroie gauche de distribution :
a) Positionner la distribution :

Faire tourner le moteur de façon que le repère 
«a» (gravé sur le flasque monté entre les pignons 
du vilebrequin) soit placé vers le haut et dans le 
plan médian du moteur.
Les repères «b, c, d» sont alors disposés comme 
indiqué sur la figure ci-contre.

IMPORTANT : Ne tenir compte que des repères 
gravés sur les pignons et les roues (et non des 
repères peints sur les courroies ).



OPERATION N° AMS. 222-1 : Travaux sur jauge à huile2

7. Monter la commande de pompe :

8. Monter la courroie gauche de distribution :

10. Poser le collecteur d'air et-la tête d'habillage 
avant.

a) Remplacer le joint torique ( 1 ).
Huiler l'axe ( 2 ).

c) Présenter la commande de pompe sur le goujon 
de guidage et engager l'axe dans le pignon 
central.
Tourner l'axe pour engager le méplat «a» d'en- 
traïnement dans le pignon de pompe à huile.
Monter les vis (4) (rondelle contact).

Soulever le galet-tendeur (sens de la flèche ). 
Serrer l'écrou ( 3 ).

c) Libérer le galet-tendeur. Serrer l'écrou.
Monter le flasque (5).

Serrer les vis ( 4 ) de 15 à 18,5 mAN ( 1,5 à 
1,8 m.kg ).
Vérifier que la commande de pompe tourne 
librement.

IMPORTANT.: Vérifier la position des repères 
en comptant le nombre de pas sur la courroie : 
-.les repères «ô» et «c» doivent être séparés 
'de 32 pas.

- les repères « b 
de 25 pas.

sur le flasque ) 
§ 2 a).

» et «d» doivent être séparés

9. Régler la tension des courroies.

(Voir opération correspondante).

a) Positionner la distribution :
Vérifier que le repère «b» (gravé 
est dans la position indiquée au 
Positionner les repères «c» et «d» comme indi
qué sur la figure ci-contre.

b) Mettre en place la courroie en faisant coïncider :
- les deux repères de peinture blanche de la 

courroie avec les repères «b» et «c».
- le repère de peinture jaune de la courroie avec 

le repère ( d ).

ATTENTION : Serrer alternativement les vis 
diamétralement opposées, en opérant par frac
tion de tour, jusqu'à la mise en place complè
te de la commande de pompe.

b) Placer la cale 4001-T entre la roue et le palier 
pour éviter d'enfoncer le joint d'étanchéité.



Op. AMS. 222-4OPERATION N° AMS. 222-4 : Travaux sur circuit de graissage 1

REMPLACEMENT D’UN CLAPET DE DECHARGE

DEPOSE.

I

POSE.

2 * 6 75

rmmtnnn»

5. Mettre le moteur en route et vérifier l’étanchéité.

6. Vérifier le niveau d'huile du moteur.Cb

4. Monter la cartouche à huile :
Huiler le joint.
Approcher la cartouche à la main jusqu’au contact 
du carter.
Serrer de 1/2 à 3/4 de tour.

2. Déposer le clapet de décharge :
Déposer :
- le circlip ( 1 ),
- la rondelle ( 2 ),
- la rondelle élastique (3 ),
- le piston ( 4 ),
- le ressort ( 6 ),
- la chemise ( 5 ),
- l'appui de ressort ( 7 ).

J

CN

O
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1. Déposer la cartouche à huile :
REMARQUE : L'orifice en « a » à la jonction des 
carters est obturé d'origine avec du mastic, s’en 
assurer. Sinon, l'obturer avec du mastic à carros • 
sérié avant la dépose de la cartouche.
P lacer des chiffons autour de l'embase de la car- 
touche pour éviter l’écoulement de l’huile sur les 
carters.
Déposer la cartouche à l'aide de la clé 1683-T.

3. Monter le clapet de décharge :
- l'appui ( 7 ) de ressort ( les ailettes « c » dans 

le fond du logement),
- la chemise ( 5 ),
- le ressort ( 6 ),
- le piston ( 4 ), après l'avoir huilé ( le guide « b » 

côté ressort ),
- la rondelle élastique (3),
- la rondelle ( 2 ),
- le circlip ( 1 ).



Op. AMS. 225-1OPERATION N° AMS. 225-1 : Dépose et pose d'un réfrigérateur d'huile ( sur véhicule ) 1

IDEPOSE

1. Déposer la roue de secours.

de la

3. Déposer le filtre à air :

de fermeture des

les tubulures d'admission :

6. Déposer le réfrigérateur :

Déposer les vis ( 11 ) de fixation du réfrigérateur 
sur le carter moteur.
Déposer le réfrigérateur.

Déposer les vis de fixation des tubulures sur la 
culasse.
Déposer l'ensemble tubulures-carburateur- 
boitier d'admission.

Déposer les vis (5) des brides ( 4 ) de maintien 
des tubes ( 1 ) et ( 6 ) de réchauffage du boîtier 
d'admission.
Desserrer les colliers ( 3 ) et ( 7 ).
Dégager les tubes ( 1 ) et ( 6 ) de réchauffage.
Desserrer les vis (8).
Déposer les vis ( 12 ).
Dégager les bagues d'étanchéité des tubulures ( 10).
Déposer les tôles (9).

Desserrer le collier de fixation du tube d'entrée 
d'air au carburateur.
Déposer les écrous (2 ) et dégager le filtre.

4. Déposer les tôles supérieures 
conduits de refroidissement :

5. Déposer

2. Déconnecter le câble de la borne négative 
batterie.

DEPOSE ET POSE D'UN REFRIGERATEUR D'HUILE 

véhicule)



OPERATION N° AMS. 225-1 : Dépose et pose d'un réfrigérateur d'huile (sur véhicule)2

POSE

7. Poser le réfrigérateur :

10. Poser le filtre à air :

11. Vérifier le niveau d'huile du moteur.

12. Connecter le câble à la borne négative de la 
batterie.

a) S'assurer que les logements des joints d'étan
chéité dans le carter ne sont pas détériorés. 
S'assurer également que les embouts du réfri
gérateur sont en bon état.

Poser les pattes d'attache du filtre 
jons.
Avant montage, vérifier l'état des bagues élasti
ques et la présence des entretoises.
Accoupler le tube d'entrée d'air, au carburateur.
Serrer le collier.
Poser la patte support du fil de bougie.
Serrer les écrous ( 10 ) ( rondelle contact ).
Accoupler le tube du reniflard, au filtre à air.

9. Poser les tôles supérieures de fermeture des 
conduits de refroidissement :

sur les gou-

13. Poser la roue de secours.

8. Poser l’ensemble tubulures-boftier d’admission- 

carburateur :

Poser et serrer les vis de fixation ( rondelle plate 
épaisse ) à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg ).

b) Mettre en place deux garnitures-joints neuves. 
Engager les embouts du réfrigérateur dans 
leurs logements sans détériorer les joints. 
Serrer les vis ( 4 ) à 18,5 mAN ( 1,8 m.kg ).

Engager les encoches de la tôle sous les têtes 
des vis ( 1 ).
Poser les vis (2) (rondelle contact).
Serrer toutes les vis.
Mettre en place les bagues d'étanchéité (3 ).
Mettre en place les tubes ( 7 ) et ( 9 ) de réchauffage 
du boîtier d'admission.
Enduire l'embout côté tubulure d'échappement de 
colle-mastic réfractaire COLLAFEU réf. 1500. 
Poser les vis ( 6 ) de fixation des brides ( 5 ) de 
maintien.
Serrer les colliers ( 8 ) et ( 11 ).



Op. AMS. 242-1 1

DEPOSE ET POSE D’UN COLLECTEUR D’AIR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR

DEPOSE I
3. Déposer la tôle d'habillage avant.

5. Déposer la buse (3 ).

7. Dépi

8. Déposer le collecteur d'air.

POSE

OPERATION N° AMS. 242-1 : Dépose et pose d'uu collecteur d'air de 
refroidissemeut moteur

De chaque côté :
Engager les vis ( 6 ) dans les encoches du col
lecteur.
Poser la vis.( 7 ).
Poser et serrer les écrous ( 5 ) sur les goujons 
( rondelle contact ).
Serrer toutes les vis (rondelle contact).

oser le collecteur d’air :
Déposer les écrous (5).
De chaque côté :
Desserrer les vis (6).
Déposer la vis ( 7 ).

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

6. Désaccoupler le conduit de refroidissement des 
freins, du collecteur d'air.

2. Déposer le ressort de rappel de l'accélérateur 
( si nécessaire ).

4. Déposer le ventilateur :
Bloguer le volant moteur.
Desserrer l'écrou (2 ).
Déposer la " dent de loup " ( 4 ).
Dégager la courroie ( 1 ) de l'alternateur.
Déposer le ventilateur.

9. Mettre en place le collecteur d’air :
Engager le collecteur d'air sur les goujons (8). 
Mettre en place le collecteur dans les conduits 
supérieurs.



2

10. Poser le ventilateur :

11. Poser la buse d’entrée du collecteur :

13. Poser la tôle d'habillage avant.

16. Vérifier le réglage des phares.

12. Accoupler le conduit de refroidissement des freins 
au collecteur d'air.

14. Poser le ressort de rappel de l'accélérateur 
( si nécessaire ).

15. Connecter le câble à la borne négative de la 
batterie.

a) Mettre en place la courroie ( 1 ) de l'alternateur 
dans la gorge de la poulie.

b) Engager le ventilateur sur l'embout du vilebre
quin.

c) Monter la «dent de loup» (5) munie de l'écrou 
( 2 ) ( face et filets graissés ).
Serrer l'écrou de 170 à 200 mAN ( 17 à 20 m.kg ) 
(clé dynamométrique).
REMARQUE : La «dent de loup» doit avoir 4 
à 5 filets apparents après serrage de l'écrou.

Mettre en place la buse (4).
Régler celle-ci de façon à avoir une garantie 
correcte avec les pales du ventilateur.
Serrer les vis ( 3 ) de fixation de la buse (rondelle 
contact ).

OPERATION N° AMS. 242-1 Dépose et pose d'un collecteur d'air 
de refroidissement, moteur



OPERATION N° AMS. 314-4 : Travaux sur commande mécanique de débraya ge. Op. AMS. 314-4 1

DEPOSE ET POSE DES BAGUES ANTI-BRUIT OU D’UN RESSORT DE FOURCHETTE.

DEPOSE.

I1. Déposer le moteur seul.

11 628

POSE.

7. Poser le moteur.

2. Déposer la vis ( 3 ) de maintien de l'axe de four
chette.

5. Mettre en place les deux bagues anti-bruit ( 1 ) 
et ( 4 ) dans les spires du ressort ( 2 ), les colle
rettes étant placées face à face.
Huiler légèrement l'axe.

CM 

cr>
o

is

4. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible 
vers la gauche et déposer le ressort.
Déposer la seconde bague anti-bruit (4 ).

3. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible 
vers la droite ( à travers la lumière « a » du carter 
d'embrayage ).
Dégager les spires gauche du ressort ( 2 ) et la 
bague anti-bruit ( 1 ).

6. Monter le ressort de rappel de fourchette.
a) Engager le ressort (2 ) derrière l’extrémité de 

la fourchette.
b) Engager l'axe de fourchette successivement 

dans les spires droite du ressort, puis dans les 
spires gauche, en déplaçant l'axe vers la droite 
puis vers la gauche.

c) Poser la vis ( 3 ).
d) Placer les deux extrémités libres « c » du res

sort en appui dans les bossages « b » du carter 
d'embrayage.

e) Enduire d’un peu de graisse la zone d'appui du 
ressort sur l'extrémité de la fourchette.



Op. AMS. 330-2 1

DESHABILLAGE ET HABILLAGE D’UNE BOITE DE VITESSES

DESHABILLAGE

I
commande :

3. Nettoyer les pièces.

HABILLAGE

□
o
5

<X!

<>
O

5. Poser les disques de frein :
Monter les deux goujons ( 3 ) de fixation. Les serrer 
à 4 mAN ( 0,4 m.kg ).
Poser les disques. Les maintenir à l'aide d'écrous 
et d'entretoises.

4. Poser la butée de débrayage et sa commande : 
Mettre en place la fourchette de débrayage ( 6 ) 
et son ressort (7 ) équipé des bagues anti-bruit. 
Poser l'axe ( 5 ) et sa vis d'arrêt.
Poser la butée (4) et son agrafe.

6. Monter l’étrier de freins :
a) Vérifier l'état de la surface d'appui de l'étrier 

sur la boite de vitesses. Eliminer les bavures 
au grattoir.

b) Présenter l'étrier complet, muni des plaquettes 
de frein de sécurité ( les deux demi-coquilles 
étant assemblées et serrées par la vis (9) et 
l'écrou ( 8 ) qui ont servi au démontage.

c) Poser la vis de fixation avant (1 ), l'approcher 
sans la serrer à fond, (rondelle plate sous 
tête ).

d) Déposer l'écrou (8). Faire basculer l'étrier et 
serrer la vis (2) (rondelle plate sous tête). 
Serrer les vis de 45 à 50 mAN ( 4,5 à 5 m.kg ).

e) Monter les plaquettes de frein principal.
f) Accoupler le tube de liaison des étriers de frein. 

Serrer les raccords de 8 à 9 mAN ( 0,8 à 0,9 m.kg ). 
(monter des garnitures-joints neuves ).

1. Déposer les étriers et les disques de frein :
a) Déposeï :

- le tube de liaison des étriers de frein,
- les plaquettes de frein principal.

b) Dégager les vis de fixation arrière (2 ).
Desserrer la vis avant ( 1 ).
Basculer l'étrier vers le haut.
Poser et serrer l'écrou (10 x 150) sur la vis (2) 
( pour empêcher les demi-coquilles de se sépa
rer ).
Déposer la vis ( 1 ).

c) Déposer les disques de frein.
d) Déposer les goujons ( 3 ) de fixation des 

disques.

2. Déposer la butée de débrayage et sa
Déposer :
- la butée à billes ( 4 ),
- l'axe ( 5 ) de la fourchette de débrayage,
- la fourchette ( 6 ), son ressort ( 7 ) et les bagues 

anti-bruit.

OPERATION N° AMS. 330-2 : Déshabillage et babillage d’une botte de vitesses



OPERATION N° AMS. 334-1 : Travaux sur commande des vitesses Op. AMS. 334-1 1

I. DEPOSE ET POSE D’UN LEVIER DE COMMANDE DES AXES DE FOURCHETTES.

DEPOSE.

1. Déposer la roue de secours.

I

POSE.

6. Poser la roue de secours.

w> 
04o

2. Désaccoupler le tirant de la commande des 

vitesses : 
Déposer :

- l'épingle ( 1 ),
- l'axe ( 2 ),
- le collier ( 5 ).
Dégager le tirant ( 4 ) de la rotule (3 ).
Tirer,vers le haut, le pare-poussière (6).

04

CT>
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5. Accoupler le levier de commande des axes de four

chettes au tirant :

Engager le tirant ( 4 ) dans la rotule ( 3 ).
Poser l'axe ( 2 ) et l'épingle ( 1 ).

4. Poser le levier de commande des axes de four

chettes :

Pour faciliter la mise en place de la goupille Mé- 
canindus ( 9 ), faire tourner la rotule ( 8 ) de 180° , 
de façon que la goupille se trouve placée vers 
l'arrière (sens de la flèche).
Mettre en place le levier dans la rotule (8). 
Repousser la goupille Mécanindus (9) ver l'avant 
à l'aide de l'outil MR. 630-31/84 B jusqu'à ce que 
le corps de l'outil vienne en appui sur le carter de 
bofte de vitesses.
IMPORTANT : L'outil MR. 630-31/84 B permet 
de régler exactement la position de la goupille ( 9 ) 
dans la rotule ( 8).
En effet , si cette position n'est pas correcte, la 
goupille risque de gêner les mouvements de la ro
tule et de détériorer le carter de boite" de vitesses. 
Pos.er le pare-poussière (6).
Placer le collier ( 5 ).

3. Déposer le levier de commande des axes de four

chettes :

A l’aide de l'outil MR. 630-31/84 A, dégager la 
goupille Mécanindus (9) d’accouplement du le
vier ( 7 ) à la rotule.
REMARQUE : L'outil MR. 630-31/84 A permet 
de laisser la goupille ( 9 ) en place dans la ro
tule ( 8 ).



OPERATION N° AMS. 334-1 : Travaux sur commande des vitesses.2

II. DEPOSE ET POSE D’UN LEVIER DE COMMANDE DES VITESSES.

DEPOSE.

POSE.

iS

1. Déposer la roue de secours.
2. Sur la boite de vitesses :

- Déposer l’épingle ( 7 ) et l’axe ( 8 ).
- Dégager le tirant ( 6 ) de l’articulation du levier (5).

3. Sur la console centrale :
- Dégager les garnitures ( 4 ).
- Dégager le soufflet ( 1 ).
- Déposer les vis (3 ) de fixation du boîtier sur la 

console.
- Tirer sur le levier (2) pour déposer l'épingle (10) 

et l'axe ( 9).
Désaccoupler le tirant ( 6 ) du levier ( 2 ).

REMARQUE : La plaque de fixation du bottier reste 
dans la console centrale.
Pour la déposer, il faut déposer la console.

4. Dégager le tirant (6) par l'avant, côté tablier.

la con-5. Préparer
sole :
Pour faciliter la pose du boîtier, opérer de la façon 
suivante :
a) Dans une tôle de 0,5 mm, découper deux bandes (11) 

de 10 mm de largeur sur 40 mm de longueur.
b) Replier l1 extrémités « b » de chaque bande sur 

une longueur de 10 mm environ.
c) A travers l'orifice de la console, mettre en place 

le joint inférieur ( 13 ) et la plaque ( 14 ) de fixa
tion du boîtier, sous la tôle ( 12 ) de la console. 
Engager l'extrémité « b » repliée, de chaque bande 
sur la plaque ( 14 ), comme indiqué sur le dessin 
ci-contre.
Replier l'autre extrémité « a » sur la tôle ( 12 ) de 
la console de façon à maintenir la plaque ( 14 ) 
et le joint ( 13 ) contre la tôle.

6. Poser le tirant :
Engager le pare-poussière caoutchouc, sur le tirant. 
Engager le tirant dans la console.par l'avant (côté 
tablier ).

la plaque de fixation du boîtier sur



Op. AMS. 334-1OPERATION N° AMS. 334-1 : Travaux sur commande des vitesses. 3

7. A leviers :

a) Coté console :

I
b) Côté boite de vitesses :

9. Poser la roue de secours.

b) Mettre en place le soufflet ( 9 ) et les garni
tures ( 11 ).

Vérifier que la partie incurvée « a » du tirant est 
bien orientée vers le haut et sur la gauche.

Mettre le joint caoutchouc (3) sur la console. 
Engager la rotule du levier ( 2 ) dans la fourche 
du tirant ( 1 ).
Poser l'axe (4) et l"épingle (5).

Engager la fourchette du tirant ( 1 ) dans l'articu
lation du levier de commande des axes des four
chettes.
Poser l'axe ( 8 ).
Poser l'épingle ( 6 ).
Engager le pare-poussière ( 7 ) dans son logement 
sur le tablier.

ccoupler le tirant aux

son logement sur la con-

8. Fixer l'ensemble levier de commande et bottier sur 
la console :

a) Engager le boîtier dans 
sole.
Serrer les vis (10 )-.
Régler la position du levier de commande ( si 
nécessaire ), en déplaçant le boîtier dans ses 
boutonnières.



1Op. AMS. 343-4sorties de boiïe de vitesses

DEPOSE

I
4. Déposer le disque de frein.

6. Dégager l'arbre de sortie.

la bague d'étanchéité ( 2 ) du carter de

8. Déshabiller l'arbre de sortie de bofte :

2. Mettre l'avant du véhicule sur cales, roues pen
dantes.

3. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

5. Desserrer la bague-écrou (1 ), du palier de boite 
( clé à chafne ).

b) Enfoncer la bague d'étanchéité (2 ) contre le 
boftier de différentiel et la dégager à la main.

NOTA : L'extracteur doit avoir une vis centrale 
munie d'une bille pour éviter de détériorer l'ex
trémité «a» de l'arbre.

7. Déposer 

bofte :

OPERATION N° AMS. 343-4 : Travaux sur

Déposer la bague (5) et le roulement (6). Utiliser 
pour cela un extracteur universel prenant appui 
sous la bague-écrou ( 1 ), le plus près possible 
de l'arbre.

1. Déposer la roue de secours.

DEPOSE ET POSE D'UN ARBRE DE SORTIE DE BOITE DE VITESSES 
d'un roulement, ou d'un joint)

a) Déposer le circlips (3 ).
Dégager le circlips de sa gorge d'arrêt : après 
l'avoir soulevé avec la lame d'un tournevis, 
le maintenir avec un crochet ( 4 ) pour terminer 
la dépose.



OPERATION N° AMS. 343-4 : Travaux sur sorties de boîte de vitesses.2

POSE

12. Poser le disque de frein.

13. Vérifier le niveau d’huile de la bofte de vitesses.

14. Mettre le véhicule au sol.

de la batterie.

16. Poser la roue de secours.

9. Préparer l'arbre de sortie, mettre
- la bague-écrou ( 1 ),
- le roulement étanche (2 ) (à la presse, à l'aide 

d'un tube intérieur - 26 mm, </> extérieur = 34 mm 
longueur — 120 mm).

- la bague ( 3 ).

REMARQUE : Pour faciliter une dépose ultérieure 
le bec «b» du circlips doit être à 10 mm environ 
du trou d'évacuation «c».

CN

15. Connecter le câble à la borne négative

en place :

11. Monter l'arbre de sortie de boite de vitesses :

Engager les dentelures de l'arbre dans celles du plané 
taire, frapper légèrement avec un maillet pour aider 
la mise en place du roulement.
Serrer la bague-écrou ( 1 ) de 60 à 100 mAN ( 6 à
10 m.kg) (clé à chaîne).
Arrêter la bague par rabattement de métal dans le 
fraisage correspondant du carter.

IMPORTANT : La bague (3 ) sur laquelle porte 
le joint d'étanchéité ) ne doit présenter aucune 
trace de rayure ou de coup. Sinon la remplacer.

10. Monter la bague (5) d’étanchéité de l'arbre de 
sortie de boite de vitesses :

a) Graisser l'alésage du " carter " de bofte de 
vitesses et le pourtour de la bague d'étanchéité.

b) Mettre la bague en place, à l'aide d'un tube de
extérieur = 51 mm. ou d'une clé à douille de 

36 mm.
Enfoncer la bague d'étanchéité jusqu'au niveau 
de la gorge du circlips (4).

c) Mettre en place dans l'alésage le circlips ( 4 ), 
à l'aide d'une feuille de clinquant «a» de :

Longueur =150 mm 
Largeur = 50 mm 
Epaisseur = 0,2 mm

Utiliser le tube ou la douille pour sa mise en 
place.

d) Déposer le clinquant et terminer la mise en place 
du circlips et de la bague d'étanchéité à l'aide 
du mandrin ( F ) du coffret 3184-T.



OPERATION N° AMS. 343-4 : Travaux sur sorties de hotte de vitesses.

COFFRET 3184-T

9349

I I

Dî
*8082

CM

Ch

M3

0)
□
Os

W-
• ■_

B

O"<• - ' --

.........

■ I

0p. AMS. 343-4 3



Op. AMS. 372-1e/ pose d'une transmission 1

DEPOSE ET POSE D'UNE TRANSMISSION.

DEPOSE

6. Déposer la transmission.

POSE

7. Présenter l'embout «a» de transmission dans le moyeu.

goujons de fixation

9. Poser la roue et mettre le véhicule au sol.

3. Déposer les écrous de fixation de la transmission 
sur la sortie de boite de vitesses.

ATTENTION : Ne pas déboîter les rotules du 
joint tripode en dégageant la transmission.

CM 
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1. Lever le véhicule (support MR. 630-41/3 placé 
sur un cric rouleur).
Caler sous le châssis, à la hauteur de la traverse 
d'essieu avant.
Déposer la roue.

OPERATION N° AMS. 372-1 : Dépose

8. Engaqer l'entraîneur (3 ) dans ses 
sur la sortie boite de vitesses. 
Serrer les écrous de 45 à 50 mAN ( 4,5 à 5 m.kg ). 
Serrer l'écrou ( 2 ) de 350 à 400 mAN ( 35 à 40 m.kg, 
face et filets graissés ). Immobiliser le plateau à 
l'aide de l'outil MR. 630-64/40.
Goupiller l'écrou.

4. Dégager complètement l'entrafneur (3) de ses 
goujons de fixation.

2. Déposer la goupille ( 1 ).
Déposer l'écrou ( 2 ) en immobilisant le moyeu à 
l'aide de l'outil MR. 630-64/40.

ATTENTION : Avant montage, s'assurer que les rotules 
du joint tripode ne sont pas déboîtées.

5. Dégager la transmission, vers le haut,pour repousser 
l'embout «a» de transmission,du moyeu.



Op. AMS. 372-4OPERATION N° AMS 372-4 : Traraux sur transmissions 1

REMPLACEMENT DES GAINES DE PROTECTION

1. Déposer la transmission.

2. Fixer la transmission à l'étau (mordaches).

l'arbre ( 7 ). Poser

7 10
11

b) Nettoyer soigneusement les pièces.

ï

d) Nettoyer soigneusement l'intérieur du joint.
Souffler à 1' air comprimé.
ATTENTION : Ne jamais essayer de démonter 
le joint.
Remplir de graisse ( TOTAL MULTIS MS ) 
l'intérieur du joint.
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c) Déposer le jonc ( 2 ) de l'extrémité de l'arbre (7). 
Déposer la gaine.

e) Engager la nouvelle gaine sur 
un jonc ( 2 ) neuf.

f) Engager la noix centrale ( 1 ) sur l'extrémité de 
l'arbre (7) : à l'aide d'un tournevis, comprimer

' le jonc ( 2 ) pour permettre son introduction 
dans la noix. Terminer la mise en place du joint 
sur l'arbre en frappant sur l'extrémité «a».

c) Mettre en place la nouvelle gaine : l'engager tout 
d'abord sur une seule branche du tri-axe. Faire 
passer ensuite la gaine pardessus chacune des 
deux autres branches en l'élargissant à l'aide 
de l'outil MR. 630-64/55 (voir figure) (graisser 
l'outil et la gaine ).

e) Mettre en place l'entraîneur et la gaine.
Poser les colliers ( 5 ) et ( 6 ).

4. Remplacer la gaine de protection du joint tripode : 
a) Déposer les colliers ( 5 ) et ( 6 ) et dégager l'en

traîneur (4), les rotules (3) (attention aux ai
guilles ). Déposer la gaine.

d) Enduire de graisse ( TOTAL MULTIS. MS ) les 
rotules et les aiguilles. Les mettre en place 
sur le tri-axe.
Répartir 200 g environ de graisse dans l'entraî
neur ( 4) et la gaine.

b) Dégager l'ensemble du joint à billes de l'arbre 
(7 ). Pour cela, utiliser un outil dont l'extrémi
té est aplatie et non tranchante. Appliquer 
l'outil sur l'extrémité de la noix centrale (1 ), 
en «b» le plus près possible de l’arbre (7) : 
frapper jusqu'au dégagement complet de l'en
semble.
ATTENTION : Ne jamais frapper sur la cage à 
billes ( 10 ) ou le corps du joint (11).

g) Garnir l'intérieur de la gaine avec 80 g environ 
de graisse ( TOTAL MULTIS MS ). Poser les 
colliers ( 8 ) et ( 9 ).

3. Remplacer la gaine de protection du joint à billes : 
a) Déposer les colliers ( 8 ) et ( 9 ) et dégager la 

gaine.



Op. AMS. 410-1 1OPERATION N° AMS. 410-1 : Travaux sur essieu avant

DEPOSE ET POSE D'UN ESSIEU AVANT - DIRECTION
11 140

DEPOSE

1. Dégager les tapis de sol et d'insonorisation.

Déposer l'arbre de transmission de direction (2).

5. Déposer la barre anti-roulis (5) :5120

6. Dépo

I
8. Désaccoupl11 057

9. Désaccoupl

MR.630-16/2
10. Désaccoupl

1 1 059

Desserrer le tirant ( 12 ) pour libérer le couteau ( 14 ).

Dégager le tirant vers l'arrière.

Déposer la barre anti-roulis. ( Repérer le sens de 
montage ).

Déposer la goupille ( 1 ) et l'écrou ( 10 ). 
Désaccoupler la transmission, du moyeu de pivot.

NOTA : Ce repère donne un renseignement approxi
matif, il sera nécessaire de régler les hauteurs du 
véhicule.

Déposer la pincette d'arrêt intérieure et déposer le 
couteau par T extérieur.
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Repérer à la peinture la position de l'embout ( 13 ) 
sur le tirant ( 12 ).

3. Déconnecter le câble de masse de la borne 
négative de la batterie.

4. Placer l'avant du véhicule sur cales et déposer 
les roues avant.

7. Désaccoupler le tube d'échappement, du pot de 
détente.

ser les supports avant d’amortisseurs :

er les transmissions :

er la barre gauche de direction :

er les tirants (12) de suspension :

Déposer les vis de fixation ( 6 ) et ( 8 ) et dégager 
le support vers le bas.

Déposer les vis ( 7 ) de fixation côté gauche puis 
côté droit. (Repérer le sens de montage des cales 
de réglage ).

2. Dégager,vers le haut,le protecteur caoutchouc (3) 
et déposer les vis ( 1 ) et ( 4 ).

Déposer la goupille puis l'écrou (clé MR. 630-16/2 ). 
Déposer le siège extérieur de la rotule.
Dégager le pare-poussière (9) sur le levier de 
direction.
Tourner le moyeu pour amener les méplats de la 
rotule en correspondance avec la lumière de la 
barre.
Dégager la barre.
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11. Déposer le bras (1 ) d’essieu gauche :
5220

13. Déposer le pignon (3) de la crémaillère de direction :

c) Déposer l'écrou (2) (clé 3503-T ).
5218

15. Déposer l’ensemble traverse et bras droit :

POSE5215

2°) le pignon de crémaillère.

14. Boucher, à l'aide d’un obturateur (6)., le logement 
du pignon de crémaillère.

( Voir opérations correspondantes dans les paragraphes 
ci-dessus ).

ATTENTION : Boucher très soigneusement le logement 
du pignon de crémaillère afin d'éviter l'introduction de 
corps étrangers dans la direction.

b) Percer avec un forêt </> = 4 mm les coups de 
pointeau d'arrêt de l'écrou (2 ) de maintien 
du pignon ( 3 ).

ATTENTION : Cette opération nécessite la plus 
grande propreté. Il est impératif de boucher le 
logement du pignon pour déposer et poser l'essieu 
avant, afin d’éviter l'introduction de corps étran
gers dans la direction.

a) Déposer les quatre vis de fixation de la 
traverse.

b) Dégager, par la droite du véhicule, l'ensemble 
essieu avant-direction-bras droit.

a) Déposer la bague ( 5 ) et la rondelle caout
chouc ( 4 ).

NOTA : Pour poser un ensemble complet essieu avant- 
direction neuf sans déposer l'ensemble moteur-boîte de 
vitesses, il faut d'abord déposer :

1°) le bras d'essieu gauche.

12. Placer une cale en bois (A ) (épaisseur 8 mm 
environ ) dans la traverse pour maintenir la 
crémaillère pendant la dépose du pignon de 
direction ( 3 ).

Déposer la goupille et l'écrou à créneaux (clé 
1833-T).
Déposer le bras ( 1 ) de la traverse en frappant 
si nécessaire, derrière le bras avec un maillet.
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5216

b) Engager la transmission dans le moyeu.

face

11 057

Attention : Ne pas tirer sur la transmission 
pour éviter de «déboîter» les rotules du joint 
tripode.
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en place la bague caoutchouc et la rondel
le caoutchouc de protection du pignon.

18. Poser le bras d'essieu gauche :
a) Enduire de graisse ( TOTAL MULTIS ) les rou- 

lenjents intérieur et extérieur.
b) Présenter le bras sur la traverse d'essieu.
c) Engager la transmission dans le moyeu (4).

d) Engager à fond le bras sur la traverse.
e) Mettre en place le roulement extérieur à l'aide 

du tube MR. 630-31/54 ( longueur 50 mm).
f) Visser et serrer l'écrou à encoches à 50 mAN 

(5 m.kg). Utiliser la clé 1833-T. Le bras doit 
tourner sans point dur.

g) Amener le créneau le plus proche en 
d'un des trous de goupille en serrant l'écrou
à créneaux. Goupiller l écrou et écarter les bran
ches de la goupille dans l'alésage de la traverse.

c) Pousser à fond l'ensemble traverse et bras droit. 
S'assurer que les pieds de centrage de la tra
verse sont bien engagés dans les trous de la 
plate-forme.
Intercaler un arrêtoir sous les têtes de vis.
Serrer les vis ( 1 ) à 50 mAN ( 5 m.kg ) et rabattre 
les arrêtoirs.

Attention : Ne pas tirer sur la transmission pour 
éviter de «déboîter» les rotules du joint tripode.

20. Accoupler les transmissions aux pivots :
Huiler la face de l'écrou (6). Maintenir le moyeu (4) 
avec l'outil MR. 630-64/40 et serrer l'écrou ( 6 ) de 
350 à 400 mAN ( 35 à 40 m.kg ). Poser la goupille ( 7 ).

19. Accoupler la barre (2) de direction gauche :
a) Graisser (graisse TOTAL MULTIS), le logement 

de la rotule, la rotule et le sièqe.
b) Orienter la rotule de manière à ce que les méplats 

«a» soient parallèles à la barre de direction. 
Engager la rotule dans la lumière de la barre (2 ).

c) Remettre en place le cache-poussière (5).
d) Poser le siège de la rotule. Poser et serrer l'écrou 

(clé MR. 630-16/2 ) puis desserrer de 1/6 de tour 
environ. Poser la goupille.

16. Poser l’ensemble traverse et bras droit :
a) Présenter l'ensemble essieu avant sur la plate

forme en l'engageant par la droite du véhicule.

17. Poser le pignon de crémaillère :
a) Nettoyer le protecteur du logement de pignon 

puis le déposer en s'assurant qu'aucun 
corps étranger ne pénètre dans la direction

b) Enduire de graisse ( TOTAL MULTIS ) le pignon 
et son logement.

c) Mettre en place le pignon dans le boîtier, visser 
l'écrou muni de son joint et le serrer à 140 mAN 
( 14 m.kg ) ( clé 3503-T ). Arrêter l'écrou par 
deux coups de pointeau diamétralement opposés.

d) Déposer la cale ( A ) de maintien de la crémail
lère.

e) Mettre
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11 059

23. Accoupler le tube d'échappement

25. Monter les roues et les enjoliveurs.

26. Mettre le véhicule

11 140

5 5

28. Mettre en place l'insonorisant et le tapis de sol.

29. Vérifier la pression des pneus.

30. Régi

32. Serrer les écrous de fixation des amortisseurs à 
95 mAN ( 9,5 m.kg ).

34. Connecter le câble à la borne négative de la 
batterie.

au pot de détente.

au sol.

er les hauteurs avant et arrière.

31. Poser et serrer les vis de fixation côté gauche 
de la barre anti-roulis ( pendant le serrage, placer 
une pige ç6--6 mm entre la barre et le bras pour 
assurer une garantie suffisante ).

27. Poser l'arbre de transmission de direction.
a) Mettre le véhicule en ligne droite ( utiliser 

l'ensemble MR. 630-51/48 ).
b) Poser l'arbre ( 6 ) de transmission de direction 

sur le pignon de crémaillère. Visser l'écrou (8) 
sans le serrer.

c) Orienter le volant de direction : la branche doit 
être orientée côté gauche et former avec l'hori
zontale un angle d'environ 30° vers le bas.

d) Régler la position en hauteur du volant : la 
branche ne doit pas toucher la planche de bord 
pour une rotation complète du volant. Serrer 
les écrous ( 5 ) et ( 8 ) à 20 mAN (2 m.kg ).
Rabattre le caoutchouc protecteur ( 7 ) au maxi
mum vers le bas.

24. Poser et régler la barre anti-roulis : 
(Voir opérations correspondantes ).
Après réglage, déposer les vis de fixation côté 
gauche pour éviter une contrainte sur la barre 
lors du contrôle des hauteurs.

?1. Accoupler les tirants ( 1 ) de suspension :
a) Présenter l'embout (4) dans la chape du bras.
b) Graisser le couteau (2) (graisse TOTAL MUL- 

TIS ), le mettre en place muni de sa pincette 
extérieure (3). Monter la pincette d'arrêt in
térieure.

c) Visser le tirant (1 ) dans l'embout (4) jusqu'au 
repère ( fait au § 10 ).

d) S'assurer que le cache-poussière caoutchouc 
est bien en place sur l'embout de réglage du 
pot de suspension.

22. Accoupler les supports d'amortisseurs avant.

Nota : Pour faciliter le montage des vis et éviter 
de mettre en contrainte les silent-blocs d'amor
tisseur, desserrer les écrous de fixation d'amor
tisseurs. Réaliser l'étanchéité de la traverse 
en appliquant du masti-joint sur les faces d'appui. 
Serrer les vis de fixation à 40 mAN ( 4 m.kg ).

33. Régler le parallélisme. 
Régler le braquage.
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DEPOSE ET POSE D’UN BRAS D’ESSIEU AVANT.

DEPOSE.

I
POSE.CM
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1. Déposer le bras d’essieu :

a) Lever l'avant du véhicule et déposer la roue.
b) Déposer :

- les vis ( 3 ) et la barre anti-roulis ( 1 ),
- le support avant d'amortisseur (2 ).

c) Désaccoupler :
- le tube d'échappement du pot de détente

( côté gauche seulement ),
- la transmission ( 7 )zdu pivot,
- la barre de direction (4 ),du levier (8 ),
- le tirant de suspension (embout 3455-T bis et 

3456-T).
REMARQUE : Afin de ne pas dérégler les hau
teurs et la répartition des poids, repérer,à la 
peinturera position de l'embout sur le tirant 
de suspension.

2. Déposer le bras ( clé 1833-T ).
3. Déposer l'axe de pivot-outil 1858-T ( voir opération 

correspondante ).
4. Déposer les bagues extérieures des roulements de 

bras ( si les bagues de roulement doivent être réu
tilisées, repérer leur position).
IMPORTANT : Si les roulements qui équipent un 
même bras sont de marques différentes, prendre 
soin de ne pas les intervertir au montage. Il ne 
faut jamais monter une cage à rouleaux, S. K. F 
dans une bague de roulement TlMKEN et inverse
ment, les cônes des rouleaux n'étant pas les mê
mes.

5. Poser l'axe de pivot et le pivot sur le bras d'es
sieu ( voir opération correspondante ).

6. Mettre en place les bagues extérieures des roule
ments dans le bras.

7. Poser le bras d’essieu.
a) Mettre en place la transmission dans le moyeu.
b) Mettre en place le bras sur la traverse. Poser 

le roulement.
Serrer l'écrou de blocage du roulement à 50 mAN 
(5 m.kg) et le goupiller sans revenir en arrière 
(clé 1833-T).

c) Serrer l'écrou ( 6 ) de 350 à 400 mAN ( 35 à
40 m.kg). (Maintenir le moyeu à l'aide du le
vier MR. 630-64/40). Poser la goupille (5).

d) Accoupler la barre de direction (4 ).
e) Accoupler le tirant du pot de suspension.

Visser l'embout jusqu'au repère fait avant dé
montage.

f ) Accoupler le support (2 ) d'amortisseur avant. 
Accoupler le tube d'échappement f côté gauche) 
au pot de détente.

8. Mettre le véhicule au sol et contrôler les hauteurs.
Les régler, si nécessaire.

9. Poser et régler, si nécessaire, la barre anti-roulis 
( voir opération correspondante ).

10. Serrer l'écrou de fixation avant de l’amortisseur 
à 95 mAN ( 9,5 m.kg ).

11. Vérifier :
- les hauteurs,
- le parallélisme,
- le braquage.



Op. AMS. 413-1 1OPERATION N° AMS. 413-1 : Travaux sur moyeu cirant et pivot

I. DEPOSE ET POSE D'UN MOYEU AVANT OU D’UN ROULEMENT DE MOYEU.

CO

DEPOSE.

le moyeu est à déposer.

ICaler sous le bras.

le roulement :

Extraire cette bague avec l’extracteur 1813-T.

A défaut de cet outillage, utiliser l’extracteur 
universel 2405-T.

REMARQUE : La bague intérieure du roulement 
peut rester sur la fusée.

Percer à l’aide d’un forêt de d - 4 mm, les coups 
de pointeau qui arrêtent la bague-écrou. Déposer 
la bague écrou en utilisant l’embout central de 
l’ensemble 3301-T et la clé 3304-T.

Chasser le roulement de l’alésage du pivot, à 
l’aide d’un jet de cuivre, si nécessaire.

i 
s
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3. Déposer

4. Déposer

Chasser le moyeu ( 1 ), du pivot à l’aide d’un 
mandrin MR. 630-31/39.

1. Lever le véhicule (support MR. 630-41/3 placé 
sur un cric rouleur).
Caler sous le châssis à la hauteur de la traverse 
d’essieu.
Déposer la roue du côté ou

le moyeu :

2. Déposer la transmission :
(voir Of). AMS. 372-1 )
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d'étanchéité :

6. Nettoyer les pièces.

POSE

7. Poser les bagues d'étanchéité :

3

8. Monter le roulement de moyeu :

MR.630-31/55

3301-T 3304-T 11. Poser la roue, mettre le véhicule au sol 
(support MR. 630-41/3 placé sur un cric 
rouleur ) et serrer les écrous de roue.

Chasser les bagues d'étanchéité (3), du pivot 
et ( 2 ) de la bague-écrou ( 1 ).

Mettre en place le moyeu (5) dans le roulement, 
au maillet.
Enlever la cale placée sous le bras.

10. Poser la transmission :

( Voir Op. AMS. 372-1 )

Utiliser pour le montage des deux bagues, le tas 
MR. 630-31/55.

5. Déposer les bagues

9. Monter le moyeu :

a) Mettre en place la bague d'étanchéité (2 ) dans la 
bague-écrou (1 ), les lèvres de la bague orientées 
vers le roulement.
La bague d'étanchéité doit être en retrait de 1,5 mm 
de la collerette d'appui de roulement.

b) Mettre en place la bague d'étanchéité (3 ) dans 
l'alésage du moyeu. La bague doit être également 
en retrait de 1,5 mm par rapport à la collerette 
d'appui du roulement.

Enduire le roulement de graisse (graisse TOTAL 
MULTIS ) et le mettre en place dans l'alésage du 
pivot, à l'aide d'un tube portant sur la bague 
extérieure du roulement.
Tube diamètre extérieur = 70 mm

longueur 100 mm
Visser et serrer la bague-écrou ( 1 ) de 345 à 
390 mAN (35 à 40 m.kg). Utiliser l'embout central 
de l'ensemble 3301-T (sans le guide extérieur) et 
la clé 3304-T. Arrêter la bague par deux coups de 
pointeau.
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II. DEPOSE ET POSE D’UN PIVOT OU D’UN AXE DE PIVOT

.DEPOSE

Q.

4. Déposer le pivot.MR.630-16/2

Extraire l'axe en utilisant l'appareil 1858-T.

6. Nettoyer les pièces.

POSE

Défreiner le bouchon inférieur de pivot et le 
déposer à l'aide d'un tournevis.

Dégager le pivot et la rondelle de frottement, les 
rondelles de butée et le pare-poussière.

CO

1. Lever le véhicule (support MR. 630-41/3 placé 
sur un cric rouleur ). Caler sous le châssis à la 
hauteur de la traverse d'essieu.
Déposer la roue.

NOTA : Dans certains cas on ne peut déposer l'axe 
qu'à l'aide d'une presse, ce qui nécessite la dépose 
du bras (voir opération correspondante).

3. Désaccoupler la barre de direction, du levier de 
pivot.
(Utiliser la clé MR. 630-16/2 ).

5. Déshabiller le pivot si nécessaire.
Déposer le moyeu et le déshabiller (voir opération 
correspondante ).
Défreiner et déposer les vis de fixation ( 1 ).
Déposer le levier de pivot ( 2 ).

2. Déposer la transmission : 
( Voir Op. AMS. 372-1 )

Chasser le bouchon expansible à l'aide d'une broche M 
de diamètre 7 mm et de longueur 200 mm. S

7. Habiller le pivot si nécessaire (voir opération 
correspondante ).
Poser le levier de pivot (2 ) sur le pivot. Serrer 
les vis ( 1 ) à 23 mAN (2,3 m.kg).
Rabattre les pans de l'arrêtoir.
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8. Monter le pivot :

MR.630-16/2

levier de pivot

11. Régler le parallélisme des roues avant.

13. Graisser le pivot ( TOTAL MULTIS ).

10. Poser la transmission :
( Voir Op. AAIS. 372-7 )

Remplir de graisse TOTAL MULTIS l'intérieur de 
l'axe et les espaces disponibles entre l'axe, le 
bouchon expansible ( 1 ) et le bouchon inférieur (4). 
Serrer le bouchon (4) à l'aide d'un tournevis. 
Rabattre la collerette sur le corps du pivot.
Mettre en place le bouchon expansible ( 1 ). L'aplatir 
au marteau pour le sertir. Rabattre le métal du pivot 
en quatre points, à l'aide d'un matoir pour arrêter 
le bouchon expansible.
Si le pivot a été remplacé, poser le qraisseur.

9. Accoupler la barre de direction au 
(Utiliser la clé MR. 630-16/2 ).

ATTENTION : Orienter les trous «a» de l'axe 
comme indiqué sur la fiqure ci-contre. La partie 
inférieure de l'axe doit être en retrait de la 
partie inférieure du pivot, d'une distance:

« c » = 7,10 à 7,25 mm

REMARQUE : Si les baques supérieure et infé-- 
rieure sont avalisées ou détériorées, il faut les 
remplacer (voir Opération correspondante). 
Préparer un taux axe de pivot à bout conique. 
Diamètre de l'axe = 16,5 mm 
Lonqueur 150 mm
Placer dans le pare-poussière (2) :
- une rondelle de butée ( 5 ),
- la rondelle de frottement (3 ),
- une autre rondelle de butée (5).
Présenter le pivot sur le bras. Entre le pivot et le 
bras, à la partie inférieure, enqaqer l'ensemble 
pare-poussière et rondelles. Positionner le tout 
à l'aide du faux axe.
Mesurer le jeu entre le pivot et le bras en «b» à 
l'aide d'un jeu de cales. Ce jeu doit être compris 
entre 0,1 et 0,4 mm. Obtenir cette condition en 
choisissant des rondelles de butée parmi celles 
vendues par le Service des Pièces de Rechanqe. 
Nettoyer soigneusement l'axe au trichloréthylène. 
Pierrer les cachets de contrôle. Huiler les bagues 
supérieure et inférieure de pivot. Suiffer l'axe de 
pivot, puis le mettre en place : commencer l'enga
gement à l'aide d'une massette de cuivre, puis 
utiliser l'appareil 1858-T.

12. Régler le braquage.
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DEPOSE ET POSE D’UN BRAS ARRIERE

DEPOSE

2. Dépo

3

I

1. Caler le véhicule, roues pendantes, à la hauteur 
des supports arrière des pots de suspension. 
Déposer les roues arrière.

Désaccoupler la barre anti-roulis :
Déposer les vis et écrous de fixation ( 1 ) de la 
barre sur les bras droit et gauche.
Repérer la position de la barre dans les colliers et 
l'emplacement des cales de réglage ( côté droit).

CM
O
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ser l’amortisseur arrière du côté du bras à 
déposer :

Déposêr les écrous de fixation de l'amortisseur 
et le déposer.
Côté gauche : Lever le bras et tirer le pot d'échap
pement vers l'extérieur pour déposer l'amortisseur.

4. Déposer l'axe-support (7 ) d'amortisseur sur le bras 
à déposer.

6. Déposer le tube d'alimentation de frein arrière :

a) Déposer :
- le collier ( 3 ) de fixation du couvercle (4),
- le couvercle d'étanchéité (4).

b) Désaccoupler l'écrou-raccord du cylindre de roue, 
écarter la patte de fixation et dégager le tube ( 2 ) 
du cylindre de roue.

c) Déposer :
- la vis ( 13 ) de fixation du raccord trois voies 

sur la traverse,
- l’écrou ( 16 ) de la vis ( 15 ) de fixation du tube 

dans la traverse,
Dégager les bagues caoutchouc de protection ( 14 ) 
et dévisser l'écrou raccord ( 12 ) de la canalisation 
de frein du bras à déposer.
Dégager :
- la vis ( 15 ) de fixation du tube dans la traverse 

en la poussant à l’intérieur,
- le tube, du raccord trois voies,
- le tube d'alimentation,; de la traverse.

5. Désaccoupler le tirant (6) de suspension du bras : 
REMARQUE : Afin de ne pas dérégler les hauteurs 
et la répartition des poids, repérer, à la peinture, la 
position de l'embout (5) sur le tirant de suspension (6).
a) Desserrer le tirant ( 6 ) de manière à libérer le 

couteau.
b) Déposer la pincette intérieure et déposer le 

couteau ( 8 ).
c) Côté gauche :

Désaccoupler le ressort ( 10 ) de liaison entre le 
bras et le limiteur de pression des freins arrière. 
Décrocher la boucle ( 9 ) du ressort et le dégager 
du levier (11 ) du limiteur.
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POSE

= 150

8. Déposer, s'il y a lieu, la bague intérieure ( 2 1 du 
roulement et le joint d'étanchéité ( 1 ).
(Utiliser l'extracteur universel 2405-T ).

9. Chasser, s'il y a lieu, les bagues extérieures (3) 
des roulements du moyeu ( 4 ) du bras.

IMPORTANT : Si les roulements qui équipent 
un même bras sont de marques différentes, 
prendre soin de ne pas les intervertir au montage. 
Il ne faut jamais monter une cage à rouleaux 
S.K.F. dans une bague de roulement TIMKEN et 
inversement, les cônes des rouleaux n'étant pas 
les mêmes.

7. Déposer le bras d’essieu :

Dégoupiller et déposer l'écrou à créneaux (clé 
1833-T).
Placer la barre anti-roulis à l'avant du bras 
contre la caisse et dégager le bras, de la tra
verse d'essieu,en frappant (si nécessaire) avec 
un maillet sur le bras.

b) Monter la bague intérieure ( 2 ) du roulement 
intérieur sur la portée de la traverse (5) d'essieu, 
d'abord à l'aide du tube MR. 630-31/54 (lon
gueur = 50 mm ) ( pour le passage du roulement 
sur la première portée de traverse), puis avec 
le tube 630-31/54 (longueur = 150 mm) pour 
assurer sa mise en place.

10- Poser, s'il y a lieu, les bagues extérieures (3) des 
roulements du moyeu ( 4 ) de bras.

11. Poser, s’il y a lieu, le joint d’étanchéité et la 
bague intérieure du roulement sur la traverse :

a) Placer le joint d'étanchéité ( 1 ) sur la portée 
du palier, en respectant l'orientation ci-contre. 
La partie plane du joint doit toujours se trouver 
contre le roulement. Utiliser le tube MR. 630- 
31/54 ( longueur = 150 mm ).

12. Poser le bras d’essieu sur la traverse :

a) Enduire de graisse (graisse TOTAL MULTIS MS) 
les roulements intérieur et extérieur ).

b) Présenter le bras sur la traverse ( 5 ) en avançant 
la barre anti-roulis contre la caisse, vers l'avant.

c) Mettre en place le roulement extérieur sur la 
traverse (5) d'essieu à l'aide d'un tube (tube 
MR. 630-31/54, longueur = 50 mm).
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3. Fixer la barre anti-roulis :

I

15. Poser l'axe (3) d'amortisseur.
Le serrer à 210 mAN ( 21 m.kg ).

CN
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» orientés vers le

d) Visser et serrer l'écrou à créneaux à 55 mAN 
( 5,5 m.kg ).
(Utiliser la clé 1833-T).
Le bras doit tourner sans point dur.
Amener le créneau le plus proche en face du 
trou de goupille en serrant (ne jamais desserrer). 
Goupiller l'écrou.

e) Côté gauche :
Accrocher le ressort ( 1 ) de commande du limi- 
teur de pression des freins arrière,au bras et au 
levier ( 2 ) de commande du limiteur.

REMARQUE : Si les pièces ont été conservées, 
placer la barre aux repères faits au démontage 
et les cales de réglage à leur place respective.
a) Côté gauche :

Régler la garantie de débattement : positionner 
la barre de façon à obtenir une distance «a» — 
23 ± 1 mm, entre le bras et la barre.
Poser les vis et les- écrous de fixation avec leurs 
plaquettes d'appui ( le bord arrondi de chaque pla
quette vers le collier).
Serrer les vis de fixation à 60 mAN ( 6 m.kg ).

b) Côté droit :
Régler la garantie de débattement : opérer de la 
même façon que pour le côté gauche.
Régler le jeu latéral de la barre : intercaler des 
cales de réglage, entre les colliers de fixation 
de la barre et le bras, pour obtenir un jeu ou 
une contrainte de 0,5 maxi avant la pose des vis 
de fixation.
Poser les vis et écrous de fixation de la barre 
anti-roulis. Les serrer à 60 mAN (6 m.kg ).

16. Poser l’amortisseur :
a) Placer sur les axes, les rondelles les plus 

épaisses ( le chanfrein intérieur dirigé vers le 
six pans de l'axe ).

b) Placer l’amortisseur de la manière suivante :
- le plus gros diamètre de l’amortisseur dirigé 

vers le bras,
- les trous d’évacuation « b 

bas.

14. Accoupler le tirant de suspension au bras : 
Graisser l’embout porte-couteau ( 5 ) et le cou
teau ( 4 ).
Présenter l’embout porte-couteau dans la chape du 
bras. Engager le couteau et poser la pincettè (7 ). 
Visser le tirant ( 6 ) dans l'embout ( 5 ) jusqu'au 
repère fait au démontage.
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c) Côté gauche :
Afin de faciliter le passage de l'amortisseur, 
lever le bras et tirer l'échappement vers 
l'extérieur.

d) Placer les rondelles ( les plus minces et 
visser les écrous ( 1 ) de fixation sans les 
serrer.

NOTA : L'écrou-raccord (5), côté raccord 
trois voies ) risquant de glisser le long du 
tube ( 3 ) lors de la mise en place de celui-ci 
il est nécessaire de le maintenir a l'extré
mité «c» du tube à l'aide de papier adhésif.

a) Engager le tube ( 3 )- dans la traverse et le 
guider à la main pour sortir son extrémité «c» 
de l'orifice de la traverse.
Placer le tube ( 3 ) le long du bras dans sa 
position définitive.
Maintenir la patte ( 2 ) et tirer sur l'extrémité 
«c» en lui imprimant si nécessaire un mou
vement de rotation à gauche ou à droite, 
pour permettre l'engagement de la vis (8 ) 
dans son emplacement prévu dans la traverse. 
Poser l'écrou (4) (rondelle crantée) sans le 
serrer.

REMARQUE : Dans certains cas, la mise 
en place de la vis (8 ) dans son emplacement 
dans la traverse peut présenter des difficultés. 
Utiliser alors l’outil MR. 630-66/17. Engager 
l'outil au travers du tube d'alimentation (3 ), 
l'embout dans la lumière «a» comme indiqué 
sur la photo. Engager l'ensemble dans la tra
verse, puis accoupler l'écrou-raccord (5 ) au 
raccord trois voies (7 ) sans le serrer. Poser 
la vis de fixation (6 ) du raccord trois voies, 
sans la serrer.
Tout en maintenant la patte ( 2 ) et à l'aide de 
l'outil MR. 630-66/17, orienter la patte (9) pour 
permettre l'engagement de la vis (8) et de 
l'ergot «b» dans les emplacements prévus dans 
la traverse. Mettre en place l'écrou (4) (ron
delle crantée ) sans le serrer.

17. Poser le tube d'alimentation des freins entre 

traverse et bras (tube «spirale») :

b) Accoupler le raccord (5*) d'alimentation au 
raccord trois voies (7 ) sans le serrer. 
Mettre en place la vis (6 ) de fixation du 
raccord trois voies sans la serrer.
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le collier de fixation ( 10 ).

18. Purger les canalisations de frein arrière.

20. Coït râler, et régler s'il y a lieu, les hauteurs.
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19. Poser les roues, mettre le véhicule au sol et 
serrer les écrous de roues.

21. Serur les écrous de fixation des amortisseurs 
de 110 à 120 mAN (11 à 12 m.kg ).

22. Côté gauche :
Vérifier, et régler s'il y a lieu, le réglage du 
ressort de commande du limiteur de frein 
arrière.

c) Accoupler le tube ( 1 ) au cylindre de roue 
arrière. Serrer l'écrou-raccord de 8 à 9 mAN 
( 0,8 à 0,9 m.kg ).
Mettre en place :
- le tube ( 1 ) sous la patte (2 ) et le manchon 

de protection. Rabattre la patte.
- la patte (3 ) dans les encoches «a» et «b» 

du bras.
d) Serrer :

- l'écrou-raccord ( 5) du tube d'alimentation 
de 8 à 9 mAN (0,8 à 0,9 m.kg).

- la vis ( 6 ) de fixation du raccord trois voies 
à 19 mAN (1,9 m.kg).

- l'écrou (4 ) de fixation du tube ( 1 ) dans la 
traverse a 10 mAN ( 1 m.kg ) ( s'assurer que 
l'ergot «c» est bien en place dans la tra
verse.

e) Mettre en place les manchons caoutchouc 
d’étanchéité ( 7 ) et ( 8 ).

ATTENTION : S'assurer à l'aide d'une pige 
ch - 6 mm. longueur -2 50 mm que les spires 
du tube d'alimentation ont une garantie «g» 
6 mm mini arec la traverse sur toute la lon
gueur du tube d’alimentalion.

f) Mettre en place le couvercle d'étanchéité (9) 
sur le bras.
Poser et serrer
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DEPOSE ET POSE D’UNE TRAVERSE ARRIERE.

DEPOSE.

I

2. Déposer les deux bras d’essieu :
( Voir opération correspondante ).

3. Déposer les deux vis ( 1 ) de fixation avant du ré
servoir à essence.

1. Caler le véhicule à la hauteur des supports arrière 
des pots de suspension.
Déposer les roues arrière.

4. Déshabiller la traverse :
Déposer,de chaque côté de la traverse,l’ensemble 
joint et roulement.
( Utiliser un extracteur universel ).

NOTA : Lors d'un échange de plate-forme, il faut 
déposer l'essieu arrière complet.
Dans ce cas, prendre les précautions nécessaires 
pour ne pas faire tourner les bras par rapport à la 
traverse, ce qui dé formerait les tubes dT alimenta* 
lion de frein entre bras et traverse.
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Ch

□ 
c
O
5

CM

tn

5. Déposer l’aile arrière gauche :
Désaccoupler l'aile, du pied arrière : déposer la 
vis ( 2 ).
A l'intérieur du coffre, déposer les écrous et ron
delles ( 3 ).
En dessous du véhicule, déposer les vis ( 4 ) et ( 5 ) . 
Il est nécessaire de déposer le feu arrière pour dé
connecter ses fils d'alimentation.
ATTENTION : Protéger la peinture de l'aile arrière 
en interposant un chiffon entre l'angle du pare-chocs 
et l’aile arrière.
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POSE.

7. Poser la traverse :

<

6. Déposer la traverse :
Défreiner et déposer les vis de fixation de la tra
verse.
Dégager la traverse par la gauche du véhicule.

8. Monter les joints d’étanchéité et les roulements in
térieurs :

ATTENTION : Lors de la dépose et de la pose de 
la traverse, éviter de déformer les canalisations de 
frein et d'essence, et de décrocher leurs agrafes 
de fixation.

a) Engager la traverse par le côté gauche du véhi
cule.

b) S'assurer gue les ergots ( 1 ) de positionnement 
de la traverse sont bien en place dans leur loge
ment et mettre la traverse en place.

c) Poser les arrêtoirs et vis de fixation. Serrer les 
vis de 40 à 50 mAN ( 4 à 5 m.kg ) et rabattre le s 
arrêtoirs.

Il ne faut jamais monter une cage à rouleaux ( 4 ) 
S.K.F. dans une bague de roulement TIMKEN et 
inversement, les cônes des rouleaux n'étant pas 
les mêmes.

IMPORTANT : Si les roulements qui équipent un 
même bras sont de marques différentes, prendre 
soin de ne pas les intervertir au montage.

a) Placer le joint d'étanchéité (2 ) sur la portée du 
palier, en respectant l'orientation ci-contre.
La partie plane du joint doit toujours se trouver 
contre le roulement (3 ). Utiliser le tube 
MR. 630-31/54 (longueur 150 mm).

b) Monter la cage intérieure du roulement intérieur 
sur la portée de la traverse d'essieu, d'abord à 
l'aide du tube MR. 630-31/54 (longueur 50 mm) 
( pour le passage du roulement sur la première 
portée de traverse), puis avec le tube MR.630-31/54 
( longueur 150 mm ) pour assurer sa mise en place.
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10. Poser les deux vis de fixation avant du réservoir.

11. Poser l’aile arrière :

12. Connecter et fixer le feu arrière.

13. Poser les roues arrière.

9. Poser les bras d’essieu :

( Voir opération correspondante ).

14. Mettre le véhicule au sol et serrer les écrous de 
roues.

a) Engager dans la joue d’aile les fils d’alimen
tation du feu arrière.

b) Présenter l’aile et la fixer :
- sur le pied milieu à l'aide de la vis ( 1 ) (ron

delles plate et éventail),
- à l’intérieur du coffre, à l’aide des vis (2 ) 

(rondelles plate épaisse et éventail).
- sur la caisse, à l'aide de la vis ( 3 ) et de 

l’écrou (4 ) (rondelles plate épaisse et éven
tail ).
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I. DEPOSE ET POSE D’UN POT DE SUSPENSION

DEPOSE

le pot de suspension :

POSE

£ 
O

1. Caler le véhicule sous la plate-forme, à la hauteur 
des essieux avant et arriéré.

2. Désaccoupler les tirants de suspension, des bras 
avant et arrière.

4. Déshabiller le pot de suspension.
Déposer l'arrêtoir et l'écrou de réglage de l'em
bout.
Déposer les entretoises avant et arrière.

NOTA : Les pots de suspension sont livrés complets 
par le Département des Pièces de Rechange. L’avant 
du pot de suspension est repéré par lés lettres AV, 
embouties sur l’enveloppe tôle.

6. Poser le pot de suspension :
a) Engager l'ensemble pot de suspension, entre

toises, écrou et arrêtoir entre les supports avant 
et arrière.

Dévisser et désaccoupler les tirants des embouts 
avant et arrière.
Utiliser l’outillage 3455-T bis et 3456-T.

Côté gauche : Déposer le pot d'échappement : 
Déposer les pattes de fixation ( 1 ) des supports 
caoutchouc sur le pot.
Desserrer les colliers avant (3 ) et arrière ( 2 ) du 
pot d'échappement. Dégager le pot des tuyaux 
d'entrée et de sortie d'échappement.

REMARQUE : Afin de ne pas dérégler les hauteurs 
et la répartition des poids, si on ne procède pas 
à l'échange du pot, repérer, à la peinture en «a», 
la position de l'embout sur le tirant de suspension.

3. Déposer

a) .Dégager les caoutchoucs de protection (4) 
avant et arrière du pot de suspension..

b) Redresser l'arrêtoir ( 5 ) de l'écrou de réglage 
de l'embout.
Desserrer complètement l'écrou ( 8 ) de réglage 
de l'embout (clé 3453-T ).

c) Dégager l'embout ( 6 ) du support du pot de 
suspension.
Déposer l’ensemble pot, entretoises, écrou et 
arrêtoir.

ex
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5. Placer contre le pot les entretoises (7), la plus 
grande à l'arrière du pot. Engager sur le tirant 
avant l'écrou de réglage ( 8 ) de l'embout de main
tien du pot avec son arrêtoir (5).
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7. Mettre le véhicule au sol.

9. Vérifier et régler si nécessaire, le limiteur-de pression des freins arrière.

-o 
m-
c*>

des pans de l’écrou.

c) Engager les caoutchoucs de protection ( 4 ) 
dans les supports avant et arrière du pot de 
suspension.

e) Visser les tirants dans les embouts avant et 
arrière jusqu'aux repères faits avant démontage 
en «c».

REMARQUE : Dans le cas où on a procédé à 
l'échange du pot de suspension, visser provi
soirement les tirants sur la même longueur que 
de l'autre côté du véhicule.

d) Graisser les ensembles couteau et embout des 
tirants de suspension (graisse TOTAL MULTIS 
MS).

Coté gauche : Engager le pot d'échappement dans 
les supports caoutchouc et dans les tuyaux d'en
trée et de sortie d'échappement.
Poser les pattes de fixation des supports caout
chouc sur le pot. Serrer les colliers avant et 
arrière de fixation des tubes d'entrée et de sor
tie d'échappement.

sur organes mécaniques de suspension

b) Engager l'embout (2 ) du pot dans le support 
avant, dans l'arrêtoir et dans l'écrou de régla
ge, en prenant soin d'orienter les ergots «a» 
et «b» de l'embout et de l'arrêtoir dans la fente 
du support.
Visser l'écrou ( 3 ) de réglage sur l'embout en 
centrant les entretoises ( 1 ) dans les supports. 
Serrer l'écrou (3) de 34 à 40 mAN (3,4 à 
4 m.kg).
Rabattre l'arrêtoir sur un

OPERATION N° AMS. 434-1 : Travaux

8. Vérifier et régler s'il y a lieu les hauteurs.
REMARQUE : Dans le cas d'unë modification importante des hauteurs, il est nécessaire, lorsque le véhicule est au 
sol, de desserrer et de resserrer les écrous ( 5) et ( 6) de fixation des amortisseurs afin de ne pas mettre les silent- 
blocs en contrainte. Serrage des écrous de fixation : 110 à 120 mAN (11 à 12 m.kg).
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II. DEPOSE ET POSE D’UNE BARRE ANTI-ROULIS AVANT

DEPOSE

POSE

sol et serrer les écrous de

1. Caler le véhicule à l'avant roues pendantes et 
déposer les roues avant.

2. Déposer les vis de fixation (2 ) côté gauche et 
côté droit (repérer la position des cales de ré
glage et des cales d'arrêt).

c) Poser les vis (2 ) de fixation et les serrer à 
60 mAN ( 6 m.kg ).

CN
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3. Braquer la direction à fond à droite, tourner les 
colliers ( 3 ) de fixation de la barre côté droit de 
90 degrés. Dégager la barre par le côté gauche 
du véhicule.

6. Côté droit :
a) Régler la garantie de débattement : opérer de la 

même façon que pour le côté gauche.

5. Côté gauche :
a) Régler la garantie de débattement : positionner 

la barre,, pour obtenir un jeu en « a » = 6 ± 1 mm, 
entre le bras et la barre anti-roulis ( placer une 
clé Alêne A de 6 mm entre le bras et la barre ).

7. Poser les roues.
Mettre le véhicule au 
roues.

b) Poser les» vis de fixation (2 ) avec leurs pla
quettes d'appui ( le bord arrondi de la plaquette 
vers le collier).
Serrer les vis de fixation ( 2 ) à 60 mAN (6 m.kg).

b) Régler le jeu latéral de la barre :
Placer des cales de réglage entre les colliers 
de fixation de la barre et le support d'amor
tisseur (1 ) pour obtenir un jeu ou une contrain
te de 0,5 mm maxi avant la pose des vis de 
fixation.

4. Présenter la barre munie de ses colliers de fixa
tion, la partie cintrée vers l'arrière,par le côté 
gauche du véhicule ( orienter les colliers ( 3 ) 
de fixation côté droit à 90 degrés vers le bas ).
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III. DEPOSE ET POSE D’UNE BARRE ANTI-ROULIS ARRIERE

DEPOSE

7. Dégager la barre anti-roulis avec ses colliers de 
fixation.

2. Déposer le réservoir d’essence :
Déposer le siège arrière et la plague de visite 
de jauge à essence. Déconnecter les fils du 
transmetteur de jauge ( 1 ) et le tuyau ( 2 ) d'ali
mentation d'essence.
Désaccoupler les tuyaux de remplissage ( 4 ) et 
de mise à l'air libre ( 5 ).
Déposer les vis de fixation du réservoir et déga
ger le réservoir.

4. Désaccoupler 
et gauche : 
Déposer les vis et écrous de fixation des colliers.

REMARQUE : Si les pièces sont réutilisées, 
repérer la position de la barre dans les colliers 
de fixation, et la position des cales de réglage 
( côté droit ).

1. Caler le véhicule à l'arrière, roues pendantes, 
à la hauteur des supports arrière des pots de 
suspension. Déposer les roues arrière.

5. Reculer I essieu arrière :
a) Déposer les amortisseurs ( côté gauche : lever 

le bras et tirer l'échappement vers l'extérieur 
pour déposer l'amortisseur ).

b) Désaccoupler les tirants de suspension : 
REMARQUE : Afin de ne pas dérégler les 
hauteurs et la répartition des poids, repérer 
à la peinture la position des embouts sur les 
tirants de suspension.
Desserrer les tirants droit et gauche de manière 
à supprimer la contrainte exercée sur les cou
teaux (7 ). Utiliser l'embout 3455-T bis et la clé 
3456-T.
Déposer les pincettes intérieures et déposer 
les couteaux ( 7 ).

c) Désaccoupler le ressort ( 8 ) de commande du 
limiteur de pression des freins .arrière, du 
levier (9), du limiteur.
Désaccoupler le tube d'alimentation, du raccord 
trois voies de liaison aux freins arrière.

d) Défreiner les arrêtoirs et déposer les vis de 
fixation de la traverse.
Reculer 1' essieu arrière le plus possible en le 
faisant glisser entre la plate-forme et la caisse.

la barre anti-roulis des bras droit

3. Reculer la traverse de fixation des ceintures de 
sécurité vers l'arrière :
Déposer les vis ( 6 ) et plaquettes de fixation 
droite et gauche de la traverse.
Déposer les vis (3 ) de fixation de la traverse 
dans le coffre arrière.
Déplacer la traverse en la faisant glisser entre 
la plate-forme et la caisse.
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POSE

13. Poser la barre anti-roulis :

I

11. Accoupler le ressort (2) de commande du limiteur 
des freins arrière au levier ( 3 ) du limiteur. ■

12. Accoupl
sieu :
Graisser et présenter les embouts (4) porte-couteau 
dans les chapes des bras. Placer les couteaux (5) 
et les pincettes ( 6 ).
Visser les tirants dans les embouts (4 ) jusqu'aux 
repères faits au démontage.
Utiliser l’embout 3455-T bis et la clé 3556-T.

9. Fixer l’essieu arrière :
a) Engager la barre anti-roulis entre la traverse 

d'essieu et l’axe de fixation d'amortisseur de 
chaque bras.

b) Placer les pieds de centrage de la traverse 
dans les trous correspondants de la plate-forme.

REMARQUE : Si les pièces ont été conservées, 
placer la barre aux repères faits au démontage 
et les cales de réglage à leur place respective.

en o
o

a) Côté gauche :
Régler la garantie de débattement. Positionner 
la barre dans les colliers pour obtenir une dis
tance «a» = 23 ± 1 mm entre le bras et la barre.
Poser les vis (7 ) et écrous de fixation et les pla
quettes d'appui (le bord arrondi de la plaquette 
vers le collier ).
Serrer les vis et écrous de fixation à 60 mAN 
( 6 m.kg ).

b) Côté droit :
Régler la garantie de débattement : opérer de la 
même façon que pour le côté gauche.

Poser les vis (7 ) et écrous de fixation et les 
serrer à 60 mAN (6 m.kg ).

10. Accoupler le tube d'alimentation des freins arrière 
au raccord trois voies (garniture-joint neuve).

er les tirants de suspension aux bras d’es-

£ 
CO
O

ex
Cb

c) Poser les arrêtons e’t vis de fixation.
Serrer les vis de 40 à 50 mAN ( 4 à 5 m.kg ).

Régler le jeu latéral de la barre :
Intercaler des cales de réglage entre les colliers 
de fixation de la barre et le bras, pour obtenir 
un jeu ou une contrainte de 0,5 mm maxi avant la 
pose des vis et écrous de fixation.

8. Placer la barre anti-roulis ( 1 ) sur la plate-forme 
comme indiqué sur la photo ci-contre.
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14. Poser les amortisseurs :

o

16. Poser le réservoir d’essence :

17. Purger les freins arrière.

18. Poser les roues arrière.
Mettre le véhicule au sol et serrer les écrous de 
roues.

a) Placer sur les axes les rondelles les plus 
épaisses ( le chanfrein intérieur vers le six 
pans de l'axe ).

c) Placer les rondelles ( les plus minces ) et 
visser les écrous de fixation sans les serrer.

Poser les vis ( 3 ) et plaquettes de fixation droite 
et gauche. Poser les vis (4 ) de fixation de la 
traverse sur le plancher de coffre arrière.

19. Serrer les écrous de fixation des amortisseurs 
de 110 à 120 mAN (10 à 12 m.kg).

Poser le réservoir (Attention au tuyau d'alimen
tation et aux fils du transmetteur de jauge) et 
serrer les vis de fixation.
Accoupler, les tuyaux ( 1 ) de remplissage et ( 2 ) 
de mise à l'air libre.
Accoupler le tuyau (6) d'alimentation d'essence 
et connecter les fils du transmetteur de jauge (5). 
Poser la plaque de visite et le siège arrière.

OPERATION N° AMS. 434-1 : Travaux sur organes mécaniques

15. Fixer la traverse d’ancrage des ceintures de sé
curité :

b) Placer les amortisseurs de la manière sui
vante :
- le plus gros diamètre de l'amortisseur di

rigé vers le bras,
- les trous d'évacuation orientés vers le bas,
- l'empreinte dans le petit diamètre de l'amor

tisseur dirigée vers le haut.
Côté gauche : Lever le bras et tirer l'échap
pement vers l'extérieur afin de faciliter le 
passage de l'amortisseur.
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I. REMPLACEMENT D’UN VOLANT DE DIRECTION OU D’UN ARBRE DE TRANSMISSION.

DEPOSE.

position déverrouillée.

POSE.

F

7. Vérifier le fonctionnement de l’antivol.

2. Déposer le volant de direction :
Déposer la vis de fixation (2 ).
Dégager le volant vers le haut.

4. Poser l’arbre de transmission :
Engager le caoutchouc protecteur (3) sur l'arbre (1).
Accoupler l'arbre au pignon de crémaillère.
Poser la vis et l’écrou (4) (écrou Nylstop), sans 
le serrer.
NOTA : Les écrous Nylstop doivent être remplacés 
à chaque intervention.CN

<>
O

□i

3. Déposer l’arbre de transmission :
Dégager le caoutchouc protecteur (3). Déposer la 
vis de fixation ( 4 ). Dégager l'arbre ( 1 ) du pignon 
de commande de crémaillère.
NOTA : Pour faciliter la dépose du caoutchouc pro
tecteur (3 ), utiliser du talc ou de la graisse non 
minérale ( TOTAL HC).

1. Mettre l’antivol en

6. Régler la position en profondeur du volant :
Pour un tour complet du volant, la branche ne doit 
pas toucher la bague plastique (5).
Serrer les écrous ( 2 ) et ( 4 ) à 20 mAN ( 2 m.kg ) et 
faire glisser le caoutchouc protecteur (3 ) au maxi
mum vers le bas.

5. Accoupler le volant de direction à l’arbre de trans
mission :
a) Mettre le véhicule en ligne droite. (Utiliser les 

piges du MR. 630-51/48).
b) Orienter le volant de direction. La branche doit 

être du côté gauche et former avec l'horizontale 
un angle d'environ 30° vers le bas.

c) Accoupler dans cette position l’extrémité du tube 
de volant de direction à l'arbre ( 1 ) de transmis
sion.

d) Poser la vis et l'écrou ( 2 ) ( écrou Nylstop ), sans 
le serrer.
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II. REMPLACEMENT D'UN TUBE FIXE DE DIRECTION OU D’UN ANTIVOL.

DEPOSE. •

POSE.

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

2. Déposer la roue de secours.

3. Désaccoupler le câble de commande de starter , 
du carburateur.

4. Mettre l'antivol en position déverrouillée.
5. Déposer le volant de direction :

Déposer la vis de fixation ( 3 ).
Dégager le volant vers le haut.

6. Déposer la partie supérieure du boîtier-support 
des commandes électriques :
Déposer les vis ( 1 ).
Dégager le boîtier.

7. Déposer la partie inférieure du boîtier-support 
des commandes électriques :
Déposer les vis ( 2 ).
Dégager le boîtier vers la droite, sans déconnecter 
les fils électriques.

8. Déposer l’antivol :
Percer à d> = 3,5 mm, la tête de la vis ( 5 ) de fixa
tion de î'antivol et extraire cette vis.
Déconnecter les fils électriques de l'antivol. 
Dégager l'antivol

9. Déposer le tube fixe de direction : 
Déposer les vis ( 4 ) et ( 6 ).
Dégager le tube fixe.

10. Mettre en place le tube fixe de direction. Poser et 
serrer les vis de fixation ( 4 ) et ( 6 ) ( rondelle con
tact ).

11. Engager l'antivol dans son logement, Poser et 
serrer la vis de fixation (5), jusqu'à rupture de 
la tête.
Connecter les fils électriques.

12. Poser la partie inférieure du boîtier-support des 
commandes électriques :
Mettre le boîtier en place.
Poser et serrer les vis (2 ).
ATTENTION : Positionner correctement les fils 
électriques dans le boîtier-support et mettre en 
place la protection plastique A enveloppant l'ar
bre de direction.

13. Poser la partie supérieure du boîtier-support des 
commandes électriques :
Mettre en place :
- la bague plastique (7 ),
- le boîtier-support.
Poser et serrer les vis de fixation ( 1 ).

14. Accoupler le volant de direction à l'arbre de trans
mission.

15. Accoupler la commande de starter au carburateur.
16. Connecter le câble à la borne négative de la bat

terie.
17. Vérifier :

- le fonctionnement électrique et mécanique de 
l'antivol,

- le fonctionnement des commandes électriques du 
tableau de bord.

18. Poser la roue de secours.



Op. AMS. 451-1 1OPERATION N° AMS. 451-1 : Travaux sur freins avant.

I. REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN PRINCIPAL.

11 624

POSE.DEPOSE.

1. Déposer le boîtier répartiteur de chauffage.

2. Déposer les plaquettes :

d) Dégager les deux plaquettes.

5. Monter le boîtier de répartition de chauffage.

b) Déposer la goupille (3 ) et repousser l'axe ( 1 ), 
tout en maintenant la plaquette extérieure en 
place.

IMPORTANT : Pour conserver une bonne répar
tition du freinage, il faut toujours remplacer les 
quatre plaquettes en même temps.

3. Poser les plaquettes :
a) Poser la plaquette côté carter de boite de vi

tesses. Maintenir celle-ci avec un crochet en
gagé dans le trou inférieur de la plaquette.

b) Poser le ressort ( 2 ).
c) Engager l'axe ( 1 ) dans l'étrier de frein et dans 

le trou supérieur de la plaquette après avoir 
engagé le ressort (2 ) sous l’axe ( 1 ).

d) Effectuer la même opération pour l'autre pla
quette.

e) Enfoncer l'axe et poser la goupille (3 ).

4. S'assurer que la course de la pédale de frein 
reste normale après quelques manœuvres de 
celle-ci.

CN
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c) Continuer à repousser l'axe ( 1 ) et le dégager 
ainsi que le ressort (2 ), tout en maintenant en 
place la plaquette intérieure.

a) Pousser, en « a » sur chaque plaquette, à l’aide 
d*un tournevis pour faire reculer les'pistons.



OPERATION N° AMS. 451-1 : Travaux sur freins avant.2

II. DEPOSE ET POSE D’UN ETRIER DE FREIN.
11 624

DEPOSE. POSE.

2. Déposer l’étrier :

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

b) Côté gauche :
Désaccoupler le tube de liaison ( 1 ) de l'étrier.
Désaccoupler le tube d’alimentation ( 3 ) et le 
dégager de la patte (4 ).

e) Déposer la vis de fixation avant ( 6 ) et dégager 
l'étrier.

d) Désaccoupler le câble de frein de sécurité. 
Déposer* le contre-écrou et l'écrou (2 ).

c) Desserrer légèrement les vis ( 5 ) et ( 6 ) de fixa
tion de l'étrier.
Déposer la vis arrière (5). Basculer l'étrier vers 
l'avant. Remettre en place la vis (5). Monter 
un écrou ( 10 x 150 ), de façon à maintenir ser
rées les deux demi-coquilles de l'étrier.

a) Côté droit :
Déposer le boîtier répartiteur de chauffage.
Dégager le boîtier avec ses conduits.
Désaccoupler le tube de liaison ( 1 ) de l'étrier.

3. Monter l’étrier de frein :
a) Vérifier l'état de la surface d'appui des étriers 

sur la boite de vitesses. Eliminer les bavures 
au grattoir.

b) Présenter l'étrier complet muni des plaquettes 
de frein de sécurité. ( Les deux demi-coquilles 
étant assemblées et serrées par la vis ( 5 ) et 
l'écrou qui ont servi au démontage).

c) Poser la vis de fixation avant (6). L'approcher 
sans la serrer à fond (rondelle plate côté droit).

d) Déposer l'écrou, faire basculer l'étrier et poser 
la vis arrière ( 5 ) (rondelle plate sous tête ) sauf 
pour la vis arrière gauche qui est équipée du sup
port de tube hydraulique.
Serrer les vis ( 5 ) et ( 6 ) à 60 mAN ( 6 m.kg ).

4. Monter les plaquettes de frein pricipal.
5. Régler le jeu des plaquettes de frein de sécurité.
6. Accoupler et régler le câble de frein de sécurité .
7. Accoupler les tubes d’alimentation aux étriers de 

frein principal :
a) Côté droit :

Accoupler le tube de liaison ( 1 ).
(Remplacer la garniture-joint).

b) Côté gauche :
Accoupler les tubes ( 1 ) et ( 3 ).
(Remplacer les garnitures-joints).
Engager le tube ( 3 ) dans la patte ( 4 ).
Serrer les raccords de 8 à 9 mAN (0,8 à 0,9 m.kg).

8. Faire la purge des freins avant.
9. Connecter le câble à la borne négative de la bat

terie.
10. Monter le boîtier répartiteur de chauffage.



OPERATION N° AMS. 451-1 : Travaux sur freins avant. Op. AMS. 451-1 3

III. DEPOSE ET POSE D’UN DISQUE DE FREIN.

DEPOSE.
CN 
CO

IV. REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DU FREIN DE SECURITE.

DEPOSE.

-"T

IPOSE. $

l’étrier de frein :

1. Déposer les plaquettes :
a) Déposer le boîtier de répartition de chauffage .
b) Désaccoupler le tube d’alimentation de l'étrier 

et le tube de liaison fétrier gauche). 
Désaccoupler le tube de liaison (étrier droit).

c) Desserrer la vis (4 ).
Désaccoupler le câble du frein de sécurité. 
Basculer l'étrier vers l'avant du véhicule.

d) Desserrer les vis ( 7 ) et placer les excentri
ques ( 6) à la position donnant le jeu maximum 
aux plaquettes, (sens des flèches).
Maintenir le ressort ( 5 ) et dégager les pla
quettes.

e) Procéder de même pour l'autre étrier de frein.

CN 
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5. Poser le disque :
Présenter le disque de frein et monter les goujons 
de sortie de boite de vitesses ( partie épaulée « a » 
à l'extérieur ).

6. Accoupler la transmission :
Serrer les écrous (2 ) et les vis à 50 mAN (5 m.kg).

7. Monter l'étrier de frein ( 1 ).
8. Mettre le véhicule au sol.

2. Poser les plaquettes :
Soulever le ressort ( 5) et engager la plaquette sur 
son support.
Effectuer la même opération pour les autres pla
quettes.

3. Remettre en place
Poser la vis ( 4 1.
Serrer les vis ( 3 ) et ( 4 ) à 60 mAN ( 6 m.kg ).

4. Régler le jeu des plaquettes.
5. Accoupler et régler les câbles de frein de sécurité.
6. Accoupler les tubes de liaison et d'alimentation 

aux étriers de frein principal.
7. Purger les freins avant.
8. Poser le boîtier de répartition de chauffage.

1. Mettre l’avant du véhicule sur cales.
2. Déposer l’étrier de frein (1 ) :

Ne pas désaccoupler le câble de frein de sécurité.
3. Désaccoupler la transmission.

Déposer :
- la roue,
- les écrous (2 ) et les vis de fixation (clé 2418-T).

4. Déposer le disque :
Déposer les goujons de fixation.
Dégager le disque par le haut.

POSE.
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I. DEPOSE ET POSE D’UN MOYEU-TAMBOUR ARRIERE.

DEPOSE.

2. Déposer le moyeu-tambour :

1. Caler le véhicule à hauteur de l’essieu arrière.
Déposer la roue du côté à intervenir.

b) Déposer l'écrou-bouchon :
Utiliser l'ensemble 3301-T avec la clé 3304-T 
et l'outil MR. 630-64/40 d’immobilisation du 
tambour. Fixer le guide C et l'outil MR. 630- 
64/40 par les trois écrous de roue. Engager 
les ergots de la clé 3304-T dans les créneaux 
de l'écrou-bouchon' ( 1 ), puis l'embout A. 
Visser la bague-écrou B jusqu’au contact de 
l'embout A sans bloquer.
Verrouiller l'ensemble embout A et bague- 
écrou B par l'intermédiaire d'une broche D. 
Dévisser l'écrou-bouchon du moyeu en dévis
sant l'embout A.
Déposer les écrous de roue, l'outillage et la 
bague-écrou de moyeu.

‘ c) A l'aide d'un bédane, relever en «b» le métal ra
battu dans le fraisage de la fusée.
Déposer l'écrou (2 ) de blocage du roulement.

d) Déposer le tambour.
Utiliser l'extracteur 3551-T.
REMARQUE : Il arrive que la bague intérieure 
du roulement reste sur la fusée. Extraire cette 
bague à l’aide de l'extracteur 1750-T et d'un 
ensemble coquille et frette 1813-T. A défaut de 
cet outillage, utiliser l'extracteur universe.1 
2405-T

o
$

a) Percer à l'âide d'ün forêl de </> = 4 mm, les 
coups de bédane « a » qui arrêtent l'écrou- 
bouchon ( 1 ).
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POSE.

a lieu le roulement et la bague d'étan-

3. Déposer s'il y a lieu le roulement et la bague 
d'étanchéité ( 1 ).
Chasser :
- le roulement,
- la bague d'étanchéité.

4. Poser s’il y
chéité ( 1 ).
a) Mettre en place la bague d'étanchéité, la lèvre 

du joint vers le roulement.
La bague d'étanchéité doit être en retrait de : 
a = 1 à 1,5 mm par rapport à la collerette d'ap
pui du roulement.

b) Monter le roulement :
Enduire le roulement de graisse ( graisse spé
ciale pour roulement).
Le mettre en place dans l'alésage du moyeu à la 
presse et à l'aide d'un tube s'appuyant sur la ba
gue extérieuref tube </> extérieur = 75,5 mm, 0 in
térieur = 72 mm, longueur = 100 mm ).

5. Poser le tambour sur le bras.
a) Mettre en place l'ensemble tambour-roulement 

sur la fusée. Utiliser un tube E s'appuyant sur 
la cage intérieure du roulement ( tube </> inté
rieur = 36,5 mm, extérieur = 44 mm, lon
gueur = 200 mm ).

b) Poser l'écrou (2 ) de serrage du roulement. 
Cet écrou doit être remplacé à chaque démon
tage. Serrer l'écrou de 350 à 400 mAN (35 à 
40 m.kg) (face et filets graissés).
A l'aide d'un matoir, rabattre en «b» la collerette 
de l'écrou dans le fraisage de la fusée.

c) Poser l'écrou-bouchon.
Remplir de graisse (graisse spéciale pour roule
ment) le bouchon tôle de l'écrou. - 
Serrer l'écrou-bouchon:
Utiliser l'ensemble 3301-.T avec la clé 3304-T et 
l'outil MR. 630-64/40 d'immooilisation du tam
bour.
Fixer le guide C et l'outil MR. 630-64/40 par 
les trois écrous de roue.
Engager les deux ergots de la clé 3304-T dans 
les créneaux de l'écrou-bouchon, puis l'embout A 
Visser la bague-écrou B jusqu'au contact de l'em
bout A, sans la bloquer.
Verrouiller l’ensemble embout A et bague-écrou B 
au moyen d'une broche D. Serrer l'écrou-bouchon 
de 350 à 400 mAN (35 à 40 m.kg) (face et tilets 
graissés) et l'arrêter par deux coups de pointeau 
diamétralement opposés.

6. Régler s'il y a lieu les segments de frein.
7. Purger les freins, si nécessaire.
8. Poser la roue. Mettre le véhicule au sol.
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II. DEPOSE ET POSE DES SEGMENTS DE FREIN ARRIERE.

DEPOSE.

1. Déposer le tambour arrière.

POSE.

le flasque

IMPORTANT : Pour conserver une bonne répartition 
du freinage, il faut toujours remplacer les quatre seg
ments à la fois. De plus, il est souhaitable que les 
tambours aient le même état de surface.

3. Déposer, s’il y a lieu, le cylindre de roue (4): 
Déposer le -capuchon de protection du purgeur. 
Désaccoupler la canalisation de frein du cylindre 
de roue.
Déposer les vis de fixation (3 ).
Déposer le cylindre de roue.

2. Déposer les segments de frein :
a) Dégager le ressort ( 7 ) de rappel des segments 

frein.
b) Déposer les calottes ( 1 ) de retenue des ressorts 

d'appui. Comprimer chaque ressort et tourner
la calotte d'un quart de tour. Dégager l'ensem
ble calotte, ressort et tige guide'de ressort" 
(Utiliser T'outil 3556-T).

c) Défreiner l'arrêtoir double et déposer les 
écrous (2) des axes de points fixes. 
Dégager l'arrêtoir.

d) Déposer les segments de frein.

se déplacent sans

5. Monter les segments de frein (5) :
a) Présenter les segments de frein sur
b) Graisser légèrement les excentriques ( 6 ) et 

les mettre en place.
Poser l'arrêtoir double.
Poser et serrer provisoirement les écrous de 
fixation.

c) Engager les tiges, les ressorts d’appui et les 
calottes ( 1 ). Verrouiller l'ensemble en enga
geant les calottes dans les tiges et en la tour
nant de un quart de tour. 
(Utiliser l'outil 3556-T). 
Vérifier que les segments 
contrainte.

d) Accrocher le ressort de rappel (7 ).

4. Poser, s'il y a lieu, le cylindre de roue (4) : 
Présenter le cylindre de roue et poser les deux 
vis de fixation (3) (rondelle grower).
Accoupler la canalisation de frein au cylindre de 
roue. ( garniture-joint neuve )
Serrer l'écrou-raccord de 8 à 9 mAN (0,8 à 
0,9 m.kg ).



OPERATION N° AMS. 451-4 : Travaux sur freins arrière.4

5. Centrer les segments de frein :

$'
Q-

6. Poser le tambour de frein.

8.

9. Purger, s'il y a lieu, les canalisations de frein.

un 
o

c) Déposer l'appareil puis serrer et freiner les écrous 
des excentriques.
Desserrer les cames de réglage des garnitures 
pour faciliter la pose du tambour.

b) Centrer les segments de frein :
Engager l'appareil 3555-T sur l'axe de la fusée 
du bras.
Le centrage est correct lorsque l'index A effleure 
les garnitures sur tout leur pourtour.
Obtenir cette condition en agissant successive
ment sur les excentriques de point fixe, et les 
cames de réglage.

Poser la roue et mettre le véhicule au sol. 
Serrer les écrous de roue.

7. Régler les cames.
(Voir opération correspondante).

a) Relever le diamètre du tambour :
Mettre T appareil 3555-T en place dans le tam
bour.
Amener l'index A au contact de l'alésage du tam
bour et l'immobiliser à l'aide de la vis de bloca
ge B.
REMARQUE IMPORTANTE : Les conditions de 
réglage données ci-dessous permettent deux po- 
positions différentes des segments de frein.
Il est préférable que les deux segments avant 
droit et gauche et les deux segments arrière droit 
et gauche aient la même position.
Pour cela : repérer le point haut des excentriques 
de point fixe ( coup de pointeau sur la face exté
rieure du six pans de réglage ).
Les deux repères faits sur les excentriques des 
segments avant droit et gauche, doivent être orien
tés tous les deux dans le même sens, soit vers 
l'avant, soit vers l'arrière du plateau de frein, et 
de préférence vers l'arrière.
Procéder d’une manière analogue pour les segments 
arrière.



OPERATION N° AMS. 453-1 : Travaux sur commande hydraulique de frein. Op. AMS. 453-1 1

DEPOSE ET POSE D’UN MAITRE-CYLINDRE

DEPOSE.

POSE.

1. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

3. Désaccoupler les canalisations du maître-cylindre :
Désaccoupler le tube (4) d'alimentation des freins 
avant.
Désaccoupler le tube (3 ) d'alimentation des freins 
arrière.

5. Dégager l’ensemble pédalier-maître-cylindre : 
Déconnecter les fils électriques du contacteur 
de stop ( 8 ).
Dégager légèrement l'ensemble pédalier-maître- 
cylindre vers l'intérieur du véhicule et désaccou
pler le câble ( 10 ) de débrayage de la chape de la 
pédale.
Dégager complètement l'ensemble pédalier-maître- 
cylindre par l’intérieur du véhicule.

2. Déposer la roue de secours.
Vidanger le réservoir de liquide de frein.

4. Déposer :
- le réservoir ( 2 ) de liquide de frein,
- les trois vis (9) (de l'extérieur) et les quatre 

vis ( 1 ) de fixation de l'ensemble maître-cylindre 
et pédalier sur le tablier d'auvent.

Désaccoupler l'embout du câble, de la pédale 
d'accélérateur.

6. Désaccoupler le maître-cylindre du pédalier :
Déposer les deux vis de fixation ( 5 ) et (11).
Déposer la goupille ( 7 ) et l'axe ( 6 ).
Dégager le maître-cylindre.

7. Accoupler le maître-cylindre au pédalier :
a) Accoupler la chape à la pédale de frein ( le 

fraisage « b » le plus long, côté axe de pédale ) 
Poser l'axe ( 6 ), la rondelle et la goupille ( 7 ).

b) Mettre en place la pédale d'accélérateur et son 
axe ( 5 ) ( servant de vis de fixation supérieure 
du maître-cylindre).
NOTA : Avant montage, régler la position de la 
pédale : visser l'axe dans le moyeu de façon à 
obtenir :

« a » = 10 ± 0,25 mm
c) Poser la vis ( 11 ) de fixation inférieure du maî

tre-cylindre.
d) Serrer les écrous (rondelle éventail).



OPERATION N° AMS. 453-1 : Travaux sur commande hydraulique de frein.2

10. Accoupler le câble d'accélérateur à la pédale. 
Connecter lés fils du contacteur de stop ( 1 ).

13. Poser la roue de secours.
Connecter le câble à la borne négative de la bat
terie.

12. Faire le niveau du réservoir de frein.
Purger les canalisations.
Vérifier la hauteur de la pédale de frein.
Régler la garde à la pédale de frein ( 2 à 5 mm à 
la pédale ).

9. Poser le réservoir de liquide de frein ( 5 ) ( inter
caler un joint cuivre ).
Serrer l’écrou de 35 à 45 mAN (3,5 à 4,5 m.kg).

8. Poser l’ensemble pédalier-maitre-cylindre : 
Accoupler le câble d'embrayage (3 ) à la chape 
de la pédale.
Poser et serrer (de l'extérieur) les trois vis (2) 
(rondelles plate et crantée) et les quatre vis (4) 
(rondelles plate et crantée) de fixation de l'en
semble pédalier-martre-cylindre sur le tablier d’au
vent.

11. Accoupler les canalisations au maître-cylindre : 
Accoupler le tube (7) d'alimentation des freins 
avant et le tube (6) d'alimentation des freins ar
rière.



commande de frein de sécurité Op. AMS. 454-1 1

DEPOSE ET POSE D’UNE COMMANDE DE FREIN DE SECURITE

DEPOSE

2. Déposer le boîtier de chauffage.

3. Désaccoupler les câbles du frein de sécurité .

De chaque côté :

la tirette du frein de sécurité :

Déposer l'épingle ( 5 ) et dégager l'axe ( 13 ).

4. Déposer le levier intermédiaire de frein de 
sécurité :

Déposer les contre-écrous ( 1 ) et les écrous de 
réglage ( 3 ).

Dégager les embouts de câble (2 ), des étriers de 
frein.

Dégager la tirette ( 4 ) du frein de sécurité, par 
l'intérieur du véhicule.

5. Déposer

1. Déposer la roue de secours.
Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.

OPERATION N° AMS. 454-1 : Travaux sur

Tirer à fond la poignée de commande de frein 
de sécurité.
Déposer l'épingle ( 11 ) et dégager l'axe ( 12 ).
Dégager les embouts ( 9 ) de gaine, de la plaquette 
d'arrêt ( 10 ).
Dégager les câbles du palonnier (6).
Déposer la vis ( 8 ).
Dégager le levier intermédiaire de frein de sécurité.
Déposer l'axe ( 7 ) du palonnier ( 6 ) et dégager le 
palonnier.



OPERATION N’ AMS. 454-1 : Travaux sur commande de [rein de sécurité2

POSE

6. Poser la tirette du frein de sécurité :

Poser l'axe ( 8 ).

Poser l'épingle ( 7 ).

8. Accoupl

9. Régi

10. Poser le boîtier de chauffage.

11. Connecter le câble à la borne négative de la batterie.

12. Poser la roue de secours.

7. Poser le levier intermédiaire de frein de 
sécurité :

Engager la tirette (1 ) par l'intérieur du véhicule. 
Poser T axe ( 10 ).
Poser l'épingle ( 9 ).

a) Engager le palonnier (2 ) dans le levier 
intermédiaire et poser son axe d'articulation (3).

b) Tirer à fond la poignée de commande du frein 
de sécurité.

c) Engager le levier intermédiaire dans la lumière 
de la tirette ( 1 ).

a) Engager les embouts de câble dans le palon
nier ( 2 ).

d) S'assurer que les embouts de gaine ( 14) sont 
bien en place sur les gaines et visser, provi
soirement les écrous ( 12 ) et contre-écrous ( 11 ).

IMPORTANT : Dans sa position définitive, la 
tête de cet axe doit se trouver sous le levier.

CO
$

d) Poser la vis (4) (rondelle caoutchouc, rondelle 
plate, rondelle éventail). La serrer.

er le frein de sécurité.

er les câbles du frein de sécurité :

c) Engager chacun des embouts de câble dans 
les leviers de commande et les ressorts de 
rappel ( 13 ) sur les étriers.

b) Mettre en place les embouts de gaine ( 5 ) sur 
la plaque (6) d'arrêt de gaine.



OPERATION N° AMS.455-1 : Travaux 1Op. AMS. 455-1

DEPOSE ET POSE D’UN TUBE «SPIRALE» DE FREIN ARRIERE

DEPOSE

2. Déposer le tube «spirale» :

- le tube «spirale» du raccord trois voies.

- le tube «spirale» de la traverse.

a) Déposer :
- le collier (2 ) de fixation du couvercle,
- le couvercle d'étanchéité (1 ).

c) Déposer :
- la vis de fixation ( 6 ) du raccord trois voies ( 7 ) 

sur la traverse,
- l'écrou de fixation (5) du tube «spirale» dans la 

traverse.

e) Désaccoupler l’écrou-raccord ( 10 ) du raccord 
trois voies ( 7 ).

1. Caler le véhicule à hauteur des supports arrière 
des pots de suspension.
Déposer la roue du côté où le travail est à 
effectuer.

d) Dégager les deux bagues caoutchouc ( 8 ) de protec
tion des tubes.

sur canalisations de frein

f) Dégager :
- la vis ( 9 ) de fixation du tube «spirale» dans 

la traverse en la poussant vers l'intérieur de 
la traverse.

b) Désaccoupler l'écrou-raccord du cylindre de 
roue, écarter la patte de fixation(4) et dégager 
le tube (3 ) du cylindre de roue et de la patte 
de fixation



2 canalisations de frein

POSE

3. Poser le tube «spirale» :

raccord

O 
CO

b) Accoupler l'écrou-raccord (1 ), au 
trois voies (7 ) sans le serrer.
Mettre en place la vis ( 6 ) de fixation du raccord 
trois voies sans la serrer.

OPERATION N° AMS. 455-1 : Travaux sur

Mettre en place :
- le tube ( 4 ) sous la patte ( 5 ) et le manchon de 

protection. Rabattre la patte,
- la patte (3 ) dans les encoches «b» et «c» du 

bras.

a) Engager le tube «spirale» (4) dans la traverse 
et le guider à la main pour sortir son extrémité 
«a» de l'orifice de la traverse.
Placer le tube ( 4 ) le long du bras dans sa po
sition définitive.
Maintenir la patte ( 3 ) et tirer ( sens de la flè
che ) sur l'extrémité «a» en lui imprimant si 
nécessaire un mouvement de rotation à gauche 
ou à droite pour permettre l'engagement de la 
vis ( 2 ) dans son emplacement prévu dans la 
traverse. Poser l'écrou (10) (rondelle crantée) 
sans le serrer.

d) Serrer :
- l'écrou-raccord du tube «spirale» de 8 à 9 mAN 

(0,8 à 0,9 m.kg ),
- la vis ( 6 ) de fixation du raccord trois voies (7) 

à 19 mAN ( 1,9 m.kg ),
- l'écrou (10) de fixation du tube d'alimentation 

à 10 mAN (1 m.kg). (S'assurer que l'ergot «e» 
est bien en place dans son logement ).
Mettre en place les manchons caoutchouc d'étan
chéité.

REMARQUE : Dans certains cas, la mise en 
place de la vis ( 2 ) dans son emplacement dans 
la traverse peut présenter des difficultés. Utili
ser alors l'outil MR. 630-66/17. Engager l'outil 
au travers du tube «spirale» (4), l'embout dans 
la lumière «d» comme indiqué sur la figure. 
Engager l'ensemble dans la traverse, puis ac
coupler l'écrou-raccord ( 1 ) au raccord trois 
voies ( 7 ) sans le serrer. Poser la vis de fixa
tion (6) du raccord trois voies, sans la serrer. 
Tout en maintenant la patte ( 3 ) et à l'aide de 
l'outil MR. 630-66/17, orienter la patte (11 ) 
pour permettre l'engagement de la vis ( 2 ) et de 
l'ergot «e» dans les emplacements prévus dans 
la traverse.
Mettre en place l'écrou (10) (rondelle crantée) 
sans le serrer.

NOTA : L'écrou-raccord (1 ) (côté raccord 
trois voies ) risquant de glisser le long du tube 
lors de la mise en place de celui-ci, il est 
nécessaire de le maintenir à l'extrémité (a) 
du tube à l'aide de papier adhésif.

c) Accoupler le tube ( 4 ) au cylindre de roue arrière 
Serrer l'écrou-raccord de 8 à 9 mAN (0,8 à 
0,9 m.kg ).



Op. AMS. 455-1 3OPERATION N° AMS. 455-1 : Travaux sur canalisations de frein.

CN

4. Purger les freins et contrôler l'étanchéité du 
circuit.

Poser et serrer le collier de fixation ( 2 ) du 
couvercle.

O 
3

O

o

S4

5. Poser la roue et mettre le véhicule au sol. 
Serrer les écrous de roue.

ATTENTION : S'assurer à l'aide d'une pige 
</> = 6 mm, longueur - 250 mm gue les spires du 
tube d'alimentation ont une garantie ( g ) de 6 mm 
mini avec la traverse sur toute la longueur du 
tube d'alimentation.

e) Mettre en place le couvercle d'étanchéité (1) 
sur le bras.



OPERATION N° AMS. 521-1 : Travaux sur tableau de bord. Op. AMS. 521-1 1

I. DEPOSE ET POSE D’UN COMPTEUR DE VITESSE

DEPOSE

POSE

6. Poser le cendrier.

1. Déconnecter le câble de 
gative de la batterie.

masse de la borne né-

5. Poser la planche de bord supérieure : 
Positionner la planche de bord.
Mettre en place et serrer : (rondelle contact ),
- la vis ( 4 ),
- la vis située dans le logement du cendrier.
Serrer :
- la vis (10) sous aérateur gauche,
- la vis (5 ) sous aérateur droit,
- les vis en « a », « b » et « c » ( sous la planche 

de bord ).

7. Poser le bandeau anti-chocs (2 ).
Le fixer par la vis ( 3 ).

8. Poser la garniture latérale ( 1 ) du tableau de 
bord. Agrafer les deux boutons-pression.

9. Connecter le câble de masse à la borne négative 
de la batterie.

4. Présenter le compteur muni de son étrier (7) 
, de verrouillage.
Visser à la main l'écrou ( 8 ) du flexible.
Placer le compteur sur son support ; le position
ner pour engager le téton ( 9 ) dans le trou «e». 
Le pousser bien à fond pour encliqueter l'étrier 
de verrouillage sur le support (6 ).

3. Dégager le compteur de vitesse de son sup
port (6 ), en passant la main par l'ouverture «d». 
Dévisser l'écrou (8) du flexible et dégager le 
compteur.

2. Déposer la planche de bord supérieure :
Déposer la garniture latérale ( 1 ) en dégrafant 
les deux boutons-pression.
Déposer le bandeau anti-chocs (2 ). Déposer la 
vis ( 3 ) et dégrafer le bandeau de la planche 
de bord.
Déposer la vis située dans le logement du cen
drier après avoir déposé celui-ci.
Déposer la vis ( 4 ).
Desserrer sans la déposer :
- la vis (5 ) sous aérateur droit,
- la vis ( 10 ) sous aérateur gauche,
- les vis en « a », « b » et « c » ( sous la 

planche ).
Dégager la planche de bord supérieure.



OPERATION N° AMS. 521-1 : Travaux sur planche de bord2

II. DEPOSE ET POSE D’UN TABLEAU DE BORD.

DEPOSE

6. Déposer les trois vis (8), (4) et (6).

POSE

l'écrou.

10. Poser le bloc de contrôle (16). Serrer les deux 
vis ( 15 ) de fixation.

16. Poser la garniture latérale (11 ). Agrafer les 
deux boutons-pression (10).

2. Désaccoupler le câble de commande de starter, 
du carburateur.

17. Accoupler le câble de starter au carburateur.

18. Connecter le câble de masse à la borne négative 
de la batterie.

1. Déconnecter le câble de masse de la borne 
négative de la batterie.

4. Déposer la garniture latérale (11 ) en dégrafant 
les deux boutons-pression (10).

7. Déconnecter toutes les fiches du faisceau et 
dégager le support (5).

8. Déposer le bloc de contrôle (16) (voltmètre 
thermique, récepteur de jauge à essence et 
éclaireur de tableau ).
Pour cela, déposer les deux vis (15).

11. Connecter les fiches des appareils au faisceau 
(voir schéma d'électrification).

12. Poser les trois vis ( 4 ), ( 6 ) et ( 8 ) de fixation 
du support d'appareils (rondelle contact).

13. Poser le protecteur plastique (14) de passage 
de tube de direction.

15. Poser le couvercle ( 1 ) du support d'appareils 
en positionnant la bague plastique (3 ). Serrer 
les deux vis ( 2 ).

NOTA : Dans le cas du remplacement de l’in
terrupteur ( 12 ) ou du rhéostat d’éclairage ( 13 ) 
du tableau de bord, déposer seulement le cou
vercle ( 1 ).

14. Poser le volant.
Mettre les roues en ligne droite. Engager l'extré
mité du volant dans le manchon cannelé en 
orientant la branche du volant à 30° sous l'ho
rizontale côté gauche.
Poser la vis ( 7 ) et serrer

3. Déposer le couvercle ( 1 ) du support d'appareils 
de commande en déposant les deux vis (2 ).

9. Présenter le support (5) d'appareils muni de la 
commande ( 9 ) de starter et engager le câble 
de starter dans le tablier d'auvent.

5. Déposer le volant.
Déposer la vis ( 7 ) et son écrou.
Dégager le volant de son manchon cannelé.



Op. AMS. 533-1 1OPERATION N° AMS. 533-1 : Dépose et pose d'un démarreur

DEPOSE ET POSE D’UN DEMARREUR

DEPOSE

1. Déposer la roue de secours.

3. Déposer le filtre à air :

de fermeture des

les tubulures d'admission :

I
6. Déposer le démarreur :

2. Déconnecter le câble de la borne négative de la 
batterie.
Déconnecter les câbles d'alimentation, de la borne 
du démarreur.

Desserrer le collier de fixation du tube d'entrée 
d'air au carburateur.
Déposer les écrous (2 ) et dégager le filtre.

Déposer les vis (5) des brides (4) de maintien des 
tubes de réchauffage du boîtier d'admission.
Desserrer les colliers (3 ) et (7 ).
Dégager les tubes ( 1 ) et ( 6 ) de réchauffage.
Desserrer les vis (8).
Déposer les vis (9).
Dégager les bagues’ (11) d'étanchéité des 
tubulures.
Déposer les tôles.

Déposer les vis de fixation des tubulures 
culasse.
Déposer l'ensemble tubulures-carburateur-boîtier 
d'admission.

Dégager les fils des bougies de leur support. 
Déposer les vis (10) de fixation du démarreur. 
Déplacer le démarreur vers l'avant du véhicule 
et le dégager de son logement.

4. Déposer les tôles supérieures 
conduits de refroidissement :

5. Déposer

sur la



démarreur2

POSE

13. Poser la roue de secours.

10. Connecter les câbles à la borne du démarreur 
( rondelle grower ).

11. Poser le filtre à air :

Poser les pattes d'attache du filtre sur les 
goujons.
Avant montage, vérifier l'état des bagues élas
tiques et la présence des entretoises.
Accoupler le tube d'entrée d'air au carburateur 
et serrer le collier de fixation.
Poser la patte support du fil de bougie.
Serrer les écrous (10) (rondelle contact).
Accoupler le tube de reniflard au filtre à air.

12. Connecter le câble à la borne négative de la 
batterie.

OPERATION N° AMS. 533-1 : Dépose et pose d un

7. Poser le démarreur :

Engager le démarreur, l'avant incliné vers le bas 
et le déplacer vers l'arrière.
Mettre le démarreur en place.
Poser et serrer les vis (4) de 17 à 18,5 mAN 
(1,7 à 1,8 m.kg) (rondelle contact).
La vis la plus longue se monte dans le trou 
supérieur.

8. Poser l'ensemble tubulures-boîtier d'admission- 

carburateur :

Poser et serrer les vis de fixation (rondelle 
plate épaisse) à 18,5 mAN (1,8 m.kg).

9. Poser les tôles supérieures de fermeture des 

conduits de refroidissement :

Engager les encoches de la tôle, sous les têtes 
de vis ( 1 ) du conduit.
Poser les vis (2) (rondelle contact).
Serrer toutes les vis.
Mettre en place les bagues d'étanchéité (3).
Mettre en place les tubes ( 7 ) et ( 9 ) de réchauf
fage du, boîtier d'admission. Enduire l'embout 
côté tubulure d'échappement de colle-mastic 
réfractaire COLLAFEU Réf. 1500.
Poser les vis ( 6 ) de fixation des brides ( 5 ) de 
maintien des tubes de réchauffage.
Serrer les colliers ( 8 ) et ( 11 ).



Op. AMS. 560-1 1OPERATION N° AMS. 560-1 : Travaux sur essuie-glace

DEPOSE

7, Déposer l'aérateur (9) côté gauche.

POSE

I. REMPLACEMENT D'UN ENSEMBLE D’ESSUIE- 
GLACE.

8. Déposer les deux vis de fixation ( 13 ) de cha
que support ( 12 ) d'axe de balai.

9. Déconnecter les trois fils d'alimentation du 
moteur d'essuie-glace et le fil d'alimentation 
de la borne d'accessoires ( 14 ), les fils d’ali
mentation des voyants.

10. Déposer le support (11 ) d'ensemble d'essuie- 
glace :
Déposer la vis ( 10 ), les deux écrous ( 15 ) et 
dégager les deux fils de masse.
Dégager le faisceau, du support d'essuie-glace.
Dégager l'ensemble support et commande d'essuie- 
glace.

12. Poser la vis (10) (rondelle contact) les deux 
écrous (15) (rondelle contact) en interposant 
le fil de masse ( 16 ) du moteur d'essuie-glace 
et le fil de masse du faisceau.

6. Déposer la vis (6), le boulon de fixation en 
«a» sur la tablette d'auvent, la vis de fixa
tion en «b» de la partie centrale de la planche 
de bord.
Dégager de la tablette d'auvent, la partie cen
trale de la planche de bord avec ses comman
des de chauffage.

1. Déconnecter le câble de masse, de la borne 
négative de la batterie.

4. Déposer la garniture latérale ( 7 ) après avoir 
déposé les boutons-pression.

5. Déposer la partie supérieure ( 4 ) de la plan
che de bord :
- Déposer la vis (2 ) et dégrafer le bandeau 

anti-chocs {1 ).
- Déposer les vis ( 8 ) et ( 3 ).
- Desserrer, sans les déposer, les cinq autres 

vis ( 5 ) de fixation ( trois sur le côté droit et 
deux sur le côté gauche ).

- Dégager la partie supérieure de la planche de 
bord.

3. Déposer les écrous de fixation des supports 
d’axe de balai. Dégager les rondelles cuvettes 
et les caoutchoucs d'étanchéité.

13. Connecter les trois fils d'alimentation du moteur 
d'essuie-glace : le fil repéré noir à la borne «+», 
le fil repéré bleu à la borne «IN», le fil repéré 
blanc à la borne «AR».
Connecter le fil repéré noir ( cosse ) à la borne 
d'accessoires, et les fils aux voyants.

2. Déposer les porte-balais. Les basculer vers 
l'avant pour les déverrouiller et les dégager 
de leur axe cannelé.

11. Mettre en place l'ensemble support et commande 
d'essuie-glace et le positionner, à l'aide du 
téton ( 17 ), sur le dôme d'auvent.
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II. REMPLACEMENT D’UN MOTEUR D’ESSUIE-GLACE

DEPOSE

POSE

14. Positionner chaque support (3) d'axe du balai 
dans son logement, serrer les deux vis de fixa
tion ( 4 ). Serrer les vis ( 2 ).

15. Poser l'aérateur côté gauche (1 ).
16. Mettre en place la partie centrale de la planche 

de bord. Serrer la vis ( 12 ) de fixation, le bou
lon en «a» sur la tablette d'auvent, la vis en «b».

17. Poser la partie supérieure (9) de la planche de bord.

6. Présenter le moteur d'essuie-qlace sur son support. 
Serrer les deux vis ( 14 ) de fixation en intercalant 
la cosse du fil de masse (rondelle éventail).

7. Mettre en place sur l'axe du moteur, la rondelle 
acier et l'entretoise.

8. Mettre en place la manivelle de commande en l'o
rientant correctement (manœuvrer les tringles,
si nécessaire ). Serrer l'écrou ( 16 ).

9. Connecter les fils d'aliméntation du moteur (voir 
§ 13 même opération, chapitre I ).

10. Connecter le câble de masse à la borne négative 
de la batterie.

11. Mettre le contact, pour amener les axes de balais 
en «position d'arrêt automatique» puis le couper

Poser les vis ( 6 ) et ( 7 ). Serrer les vis ( 8 ) des
serrées pour la dépose de la planche ( trais à 
droite et deux à gauche ).

18. Poser le bandeau anti-chocs (10). Serrer la vis (11).
19. Poser la garniture latérale (5). Mettre en place 

les deux boutons-pression.
20. Mettre en place sur les supports de balais, les 

caoutchoucs d'étanchéité, les rondelles cuvettes. 
Serrer modérément les écrous.

21. Connecter le câble de masse, à la borne négative 
de la batterie.

22. Mettre le contact quelques secondes puis le couper 
(mise en position «arrêt automatique»).

23. Mettre en place les porte-balais et les positionner 
correctement.

1. Déconnecter le câble de masse de la borne négati
ve de la batterie.

2. Déposer les balais d'essuie glace.
3. Déposer la partie supérieure de la planche de bord 

voir §§ 4 et 5 même opération, chapitre I.
4. Déconnecter les fils (15) d'alimentation du mo

teur.
Déposer l'écrou ( 16 ) de fixation de la manivelle 
de commande des tringles (13 ). Dégager l'ensem
ble tringles et manivelle, l'entretoise et la rondel
le acier, de l’axe du moteur.

5. Déposer les deux vis ( 14 ) et dégager le fil de 
masse.
Dégager le moteur d'essuie-glace.
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III. REMPLACEMENT D’UN SUPPORT D’AXE DE BALAI 
AVEC L’AXE.

12. Mettre en place les balais d'essuie-glace.
13. Poser la planche de bord supérieure (voir § 17 

et 19 même opération, chapitre I).
14. Contrôler le bon fonctionnement de l'essuie,gla

ce.

6. Mettre en place le support (3 ) d'axe avec son axe 
(ne pas déposer l'écrou (5) pendant cette opéra
tion pour éviter de perdre les différentes rondelles). 
Serrer les deux vis (2 ) de fixation (rondelles 
contacts ).

7. Déposer l'écrou ( 5 ) et l'entretoise (6).
Mettre en place la manivelle ( 4 ) sur l'axe de ba
lai, l'entretoise. Serrer l'écrou de fixation (5).

8. Poser le balai d'essuie-glace.
9. Poser la planche sùpérieur du tableau de bord 

(voir §§ 17 et 19 même opération, chapitre I).

IV. GRAISSAGE D’UN AXE DE BALAI.

1. Déposer la planche supérieure du tableau de bord
( voir §§ 4 et 5 même opération, chapitre I ).

2. Déposer 1' aérateur ( 1 ) ( pour dépose du support côté 
gauche seulement )

3. Déposer le balai d'essuie-glace.
4. Déposer l'écrou ( 5 ) de fixation de la manivelle 

sur l'axe de balai.
Dégager la rondelle entretoise ( 6 ) et la manivelle
( 4 ) avec sa tringle.
Remettre en place la rondelle entretoise et l'écrou 
de fixation.

5. Déposer le support (3 ) d'axe avec l'axe.
Déposer les deux vis (2 ) de fixation du support.
Dégager le support ( 3 ).

1. Déposer le balai d'essuie-glace.
2. Déposer la planche supérieure du tableau de bord 

( voir §§ 4 et 5 même opération, chapitre I ).
3. Déposer l'écrou (5) de fixation de la manivelle 

( 4 ) sur l'axe de balai.
Dégager l'entretoise (6), la manivelle (4) avec 
sa tringle, la rondelle acier (11 ). kr rondelle ex
tensible ( 10 ).

4. Dégager de son support, l'axe de balai (7 ).
5. Graisser l'axe.

Employer uniquement les huiles suivantes :
- CALTEX : antirouilles NS 3
- SPCA : Protey H 40 vendu par la SPCA, 61 rue 

du Dessous des Berges - PARIS XIII.
- DE VIENNE : VOG OIL FR 2 M

6. Mettre en place l'axe de balai muni de la rondelle 
acier ( 8 ) et du joint torique ( 9 ) dans le support (3).

7. Placer sur l'axe, la rondelle extensible (10), la 
rondelle acier (11 ), la manivelle (4), l'entretoise 
(6). Serrer l'écrou (5).

8. Poser la planche de bord supérieure ( voir §§17 
19 même opération, chapitre I).

9. Poser le balai d'essuie-glace.



1
LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619

REFERENCENUMERO
DESIGNATION

Méthodes Réparations

GENERALITES

O MR. 630-41/3Traverse de levage du véhicule

O MOTEUR

O
O
O

MR. 630-11/26O
O

O
BOITE DE VITESSES

O
3184-T

MR. 630-31/84

O
!O

TRANSMISSIONS

O
2418-T

O
O
O

de
l'outil vendu

MR. 630-17/1
MR. 630-25/8

MR. 630-31/84
MR. 630-31/85

MR. 630-64/55
MR. 630-64/40

1699-T
3099-T + 4009-T

4001-T
3064-T-E

• 2279-T

1652-T bis 
1683-T

1695-T
1697-T
2508-T
2511-T
3010-T .
4006-T-D
3096-T

CN
Cb 

S
*0

c 
O 
2

Clé à rotule de 14 mm ( L - 700 mm ) ....................
Outil pour mise en place des gaines de protection 
Outil pour immobiliser le moyeu de roue .............

(jT) (V) EMBRAYAGE

Coffret d'outillage spécial pour réglage de la boîte de vitesses ,w 
Mandrin pour extraction d'une goupille du levier de commande 
des axes de fourchette ( pièce A ) ..........................................................
Mandrin pour mise en place d'une goupille du levier de commande 
des axes de fourchette ( pièce B ) .........................................................
Mandrin de centrage du disque d'embrayage ......................................

Levier compresseur des ressorts de soupape ..........................
Clé pour cartouche filtrante ............................................................
Outil pour mise en place du joint d'étanchéité sur commande 
d allumeur......................................................... .
Outil pour pose d'un joint d'arbre à cames ..............................
Support pour moteur à l'établi .......................................
Elingue de levage de l'ensemble moteur-boîte de vitesses ._ 
Bague pour mise en place des segments .......................
Clé pour serrage de la culasse ......................................................
Clé pour carburateur ( 11 mm sur plats ) ...................................
Outil d'immobilisation d’une roue d'arbre à cames ...............
Rallonge série K. 210 (carré 3/4 de pouce) modifié pour 
dépose de l'écrou de ventilateur ..................................
Extracteur de rampe de culbuteur .......................
Mandrin pour pose d'un axe de piston ........................................
Raccord pour prise de pression d'huile moteur ...................
Cale pour pose de la commande de pompe à huile ..................
Outil d’immobilisation du volant-moteur ....................................
Manomètre ( 0 à 10 bars ) .........................................



O2 LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE N° 2 DU MANUEL 619

REFERENCENUMERO
DESIGNATION

Méthodes Réparations

O
O

MR. 630-16/2

MR. 630-31/39

3301-T + 3304-T

O
2405-T

SUSPENSION 0
O
O

10) DIRECTION

O
â

MR. 630-51/48

O3503-T

O

O

Clé pour écrou intérieur de rotule ..........................................................
Outil pour dépose d'un axe de pivot de moyeu avant ........................
Clé pour dépose de l'écrou de bras sur la traverse .............. w
Mandrin pour dépose du moyeu avant ...................................................
Ensemble de clés pour dépose des bagues-écrous des moyeux 
de roues avant et arrière .................................................
Outil pour mise en place du joint de moyeu de roue .........................
Outil pour mise en place des roulements de bras sur la traverse ... 
Extracteur-décolleùr universel ...............................................................

MR. 630-31/55
MR. 630-31/54

de 
l'outil vendu

1858-T
1833-T

3455- T
3456- T
3453-T

3502-T
1965-T

3556-T
3555-T

Embout pour réglage des tirants de suspension .......................
Clé pour manœuvre de l’embout 3455-T ........................................
Clé pour écrou d'embout de réglage des pots de suspension ....

Outil pour dépose des calottes d'appui des ressorts des segments 
de frein .......................................................................................................
Outil pour centrage des segments de frein arrière ..........................

(TT) FREINS

^7) @ ESSIEUX AVANT ET ARRIERE

Extracteur de rotule de crémaillère ...............................
Grain pour extracteur de rotule .......................................
Piges avant et arrière pour mise en ligne droite .......
Clé pour dépose de l’écrou du pignon de commande de 
crémaillère • ........................................................................
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O Moteur 1PLANS D’EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS
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O PLANS D’EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS 1
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O PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS 1
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